Nos produits vedettes
Horaire de livraison

Poulet Maryland

Croquette de veau au parmesan

Du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00
Selon votre secteur.
Commande minimale 40,00$ et plus
3 repas gratuits à l’achat de 150,00$ et plus.

Escalope de poulet panée, nappée d’une sauce
béchamel et accompagnée de pommes de terre et
de brocolis frais (400g)
6.49$

Une croquette de veau haché panée et
gratinée de fromage mozzarella et de
parmesan, servi sur un nid de coquilles,
nappé d’une sauce à l’italienne à base de
tomates, de légumes et de basilic.
(400g)
5.99$

Horaire au comptoir
Du lundi au vendredi entre 9h00 et 19h00
Pour tout achat de 50.00 $ et plus, un rabais de
10% sera accordé pour les achats au comptoir.

Des mets congelés en
portions individuelles avec toute
la saveur de la cuisine maison !

Assiette du pêcheur
Tendres morceaux de goberge à saveur de crabe,
pomme de terre, céleri, oignons le tout mijoté dans
une sauce rosée dont vous vous souviendrez.
(330g)
5.99$

Bœuf Stroganoff

Notre mission
Fondé par le Chic Resto Pop Inc. en 1994, Les
Produits du Terroir est un service de fabrication
et de distribution de plats cuisinés congelés.
Les Produits du Terroir est un projet
d’économie sociale.

Plaisir et
santé
au menu!

Émincés de bœuf mijotés lentement dans un
bouillon de bœuf avec des carottes, relevé
d’épices et accompagné de pâtes.
(350g)
6.49$

Bœuf bourguignon
Cubes de bœuf mijotés dans une sauce brune
onctueuse avec des champignons, des oignons
perlés et des carottes, accompagnés de pommes
de terre mousseline.
Un vrai festin ! (350g)
6.49$

Dinde rôtie
Dinde cuite au four accompagnée d’une purée de
pommes de terre, de petits pois verts et de
carottes, nappée d’une sauce à la volaille.
(400g)
5.99$

Escalope de poulet Cordon Bleu

3900, Adam, Montréal, QC, H1W 1Z9
Téléphone : 514-521-4408
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lesproduitsduterroir@chicrestopop.com

Livraison à domicile · Vente au comptoir

Téléphone : 514-521-4408

Tendre escalope de poulet farcie de jambon et de
mozzarella mijoté dans une onctueuse sauce aux
champignons, le tout servi sur un lit de riz blanc.
De la grande cuisine dans votre assiette !
(380g)
6.49$

Cannellonis à la viande
Pâtes fraîches farcies de porc, de veau et de
bœuf, accompagnées d’une sauce maison
aux tomates. (310g)
4.99$

Parmentier de bœuf braisé au vin rouge
Effiloché de rôti de palette de bœuf braisé
longuement dans le vin rouge et le bouillon
de bœuf, recouvert d’une généreuse purée de
pomme de terre. (405g)
7.99$

Cari de poulet et lait de coco
Cubes de poitrine de poulet saisis et cuit
dans une sauce à base de lait de coco,
tomate et épices. Servis sur un lit de riz blanc
et julienne de carottes. (380g)
7.99$

Cannellonis farcis aux épinards
Pâtes fraîches roulées dans des épinards
avec du fromage ricotta et parmesan
accompagnées d’une sauce aux tomates
aïoli. (310g)
4.99$

Casserole de bœuf et de légumes
Cubes de bœuf, légumes variés et tomates, le
tout mijoté à votre goût dans un délicieux
fond de légumes. (400g)
4.99$

Macaroni à la viande

Saucisses fermière

Ragoût de boulettes

Macaronis enrobé d’une délicieuse sauce
maison la viande, tomates et légumes.
(350g)
4.55$

Quatre saucisses de porc et bœuf avec une
sauce brune, des pommes de terre sautées
aux fines herbes et des carottes. (380g) 4.55$

Quatre boulettes de porc haché dans une sauce
maison, accompagnées d’une purée de pomme de
terre, de petits pois et de carottes. La tradition dans
votre assiette ! (400g)
4.55$

Lasagne gratinée

Veau en boulettes

Pâtes accompagnées de notre savoureuse
sauce maison aux tomates et légumes.
Garniture de salami et de fromage mozzarella.
Vous nous en reparlerez ! (360g)
4.99$

Trois boulettes de veau haché maigre dans
une sauce chilienne, avec une purée de
pommes de terre et de carottes. Un p’tit
délice ! (400g)
4.99$

Pâté chinois

Riz frit aux légumes et au poulet

Bœuf haché maigre sauté avec des oignons,
mélangé à du maïs en crème et à des pommes
de terre en purée. Le vrai bon pâté chinois
traditionnel…dans votre assiette ! (450g) 4.99$

Riz à grains longs sauté avec des légumes et
du poulet. Un repas léger succulent !
(280g)
4.55$

Pâté du berger
Bœuf haché maigre, sauté avec des oignons et
une macédoine de légumes frais, nappé d’une
sauce brune et recouvert d’une purée de
pommes de terre. (375g)
4.55$

Steak de bœuf haché
Deux galettes de bœuf haché maigre dans une
exquise sauce brune à l’oignon,
accompagnées d’une purée de pommes de
terre et de carottes. (335g)
4.55$

Rôti de porc braisé
Cigares au chou
Deux feuilles de chou farcies de porc haché
maigre mijotées dans une sauce aux tomates,
assaisonnée juste à point, avec une purée de
pommes de terre. (400g)
4.99$

Macaroni chinois
Macaroni au bœuf haché maigre avec un
mélange de légumes à l’orientale.
(300g)
4.55$

Deux tranches de rôti de porc braisé dans une
sauce brune, servies avec pommes de terre
maison, purée de carottes et de navets. Vous
en redemanderez ! (400g)
4.99$

Coquilles sauce au saumon
Pâtes alimentaires recouvertes d’une sauce
béchamel au saumon. Exquis ! (320g)
4.99$

Poulet au beurre

Casserole de saucisses

Des hauts de cuisses de volaille fondants dans
une sauce onctueuse aux parfums asiatiques
des Indes, accompagné d’un riz pilaf et
quelques légumes. (400g)
6.49$

Des lanières de saucisses rôties dans une
sauce tomate aux parfums d’origan et ail,
déposé sur des pâtes.
(400g)
5.99$

Potages
Soupe minestrone (240 ml)
Crème de légumes (240 ml)
Soupe dinde et riz (240 ml)
Soupe aux pois (240 ml)

1.75$
1.75$
1.75$
1.75$

Boulettes de dinde à l’ananas
Trois délicieuses boulettes de dinde hachée
mijotées dans une sauce aigre-douce à l’ananas
avec des poivrons verts, accompagnées d’une
généreuse portion de riz. (390g)
4.55$

Boulettes de porc aux pêches

Autres produits
Sauce à spaghetti à la viande (500 ml) 4.99$
Cretons (250g)
3.25$
Fèves au lard (290g)
3.25$

Trois succulentes boulettes de porc haché dans
une délicieuse sauce à saveur de pêche et de chili
accompagnées d’un riz blanc. (360g)
4.55$

Pâtés

Filet de goberge
Filet de goberge avec des pommes de terre sautées
à l’ail et aux fines herbes, accompagnée de carottes
glacées. Du bon poisson, c’est bon pour la santé !
(280g)
4.99$

Rouleaux au saumon
Saumon frais avec des pommes de terre en purée
et une confiture d’oignons, le tout passé à la
mousseline. Servis sur un lit de riz blanc aux
légumes. Ce mets chatouillera vos papilles
gustatives ! (375g)
4.55$

Pain de viande
Deux tranches de pain de bœuf haché maigre dans
une bonne sauce aux champignons avec des
pommes de terre en purée et des bâtonnets de
carottes. Ça fait du bien pour le palais !
(360g)
4.99$

Tous les prix sont sujet à changement sans préavis. Impression septembre 2018

5 pouces
(330g) 4.99$

Pâté au poulet

Desserts
Sucre à la crème de grand-maman
(400g)
Carrés aux dattes (360g)
Pouding chômeur (140g)
Gâteau aux carottes (110g)
Gâteau Reine-Élizabeth (110g)
Tarte aux pommes maison (425g)
Tarte au sucre traditionnelle (425g)

.

5.99$
4.79$
2.25$
2.45$
2.45$
4.99$
4.99$

