
Nous sommes fiers de proposer 
depuis plus de 25 ans des plats 
santé maison cuisinés congelés  
et des produits connexes, tous 
cuisinés de façon responsable. 

Sous le thème « Plaisir et santé »   
l’étendue de la gamme vous  
permet de composer, à peu  
de frais, votre propre menu  
à déguster chez vous, au travail 
ou à l’école.

Boeuf bourguignon (350gr)  6.95$ 
Cubes de boeuf mijotés dans une sauce brune onctueuse  
avec des champignons, des oignons perlés et des carottes, 
accompagnés de pommes de terre mousseline.

Boeuf Stroganoff (350gr)  6.75$ 
Émincés de boeuf mijotés lentement dans un bouillon  
de boeuf avec des carottes, relevés d’épices  
et accompagnés de pâtes.

Boulettes de porc aux pêches (360gr)  5.50$ 
Trois succulentes boulettes de porc haché dans  
une délicieuse sauce à saveur de pêche et de chili  
accompagnées d’un riz blanc.

Casserole de boeuf et de légumes (400g)  5.50$ 
Cubes de boeuf, légumes variés et tomates, le tout mijoté  
à votre goût dans un délicieux fond de légumes.

Cigares au chou (400gr)  5.50$ 
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. 

Lasagne gratinée (360gr)  5.50$ 
Pâtes accompagnées de notre savoureuse sauce  
maison aux tomates et légumes. Garniture de salami  
et de fromage mozzarella.

Macaroni à la viande (350gr)  5.00$ 
Macaronis enrobés d’une délicieuse sauce maison  
à la viande, tomates et légumes.

Macaroni chinois (300gr)  5.00$ 
Macaroni au boeuf haché maigre  
avec un mélange de légumes à l’orientale. 

Pain de viande (360gr)  5.50$ 
Deux tranches de pain de boeuf haché maigre dans une bonne 
sauce aux champignons avec des pommes de terre en purée 
et des bâtonnets de carottes.

Pâté chinois (450gr)  5.50$ 
Boeuf haché maigre sauté avec des oignons, mélangé  
à du maïs en crème et à des pommes de terre en purée.

Pâté du berger (375gr)  5.50$ 
Boeuf 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.

Ragoût de boulettes (400gr)  5.50$ 
Quatre boulettes de porc haché dans une sauce maison,  
accompagnées d’une purée de pomme de terre, de petits  
pois et de carottes. 

Rôti de porc braisé (400gr)  5.50$ 
Deux tranches de rôti de porc braisé dans une sauce brune, 
servies avec pommes de terre maison, purée de carottes  
et de navets.

Saucisses fermières (380gr)  5.00$ 
Quatre saucisses de porc et boeuf avec une sauce brune, des 
pommes de terre sautées aux fines herbes et des carottes. 

Spaghetti sauce bolognaise (375gr)  5.50$ 
Pâtes alimentaires accompagnées  
d’une sauce bolognaise maison.

Steak de boeuf haché (335gr)  5.50$ 
Deux galettes de boeuf haché maigre dans une exquise  
sauce brune à l’oignon, accompagnées d’une purée  
de pomme de terre et de carottes.

Pâté du berger (375gr)  5.50$ 
Boeuf 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.

Veau en boulettes (400gr)  5.50$ 
Trois boulettes de veau haché maigre dans une sauce 
chilienne, avec une purée de pommes de terre et de carottes.

VIANDES

HORAIRE DE LIVRAISON

HORAIRE AU COMPTOIR

DU LUNDI AU VENDREDI  
entre 9h00 et 16h00. 

La commande minimale est de 50$.

Veuillez nous contacter pour plus de détails.
 

DU LUNDI AU VENDREDI  
entre 9h00 et 17h00

Un rabais de 10% sera accordé  
à tout achat au comptoir de 50$ et plus.
 

 
En consommant un Chic Plat
vous contribuez à une économie 
socialement responsable. 
En manger, c’est y participer.

C’est  chic pour tous!

 

LIVRAISON À DOMICILE  |  VENTE AU COMPTOIR
514 521-4408 | chicsplats@chicrestopop.com

chicrestopop.com chicrestopop.com

VENTE AU COMPTOIR
3900, rue Adam 
Montréal (QC)  H1W 3R1

chicsplats@chicrestopop.com



POISSONS

Coquilles sauce au saumon (320gr)  5.75$
Pâtes alimentaires recouvertes  
d’une sauce béchamel au saumon.

Filet de goberge (280gr)  5.75$ 
Filet de goberge avec des pommes de terre sautées à l’ail et 
aux fines herbes, accompagné de carottes glacées. 

Filet de morue sauce vierge (375gr) 7.00$ 
Filet de morue et légumes cuisinés accompagnés d’une sauce 
aux olives et aux câpres le tout déposé sur un lit d’orge perlé.

Rouleaux au saumon (375gr)  5.50$ 
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.

VÉGÉTARIENS

Assiette santé (320gr)  5.00$ 
Du riz brun accompagné de tofu, de patates douces, de fèves 
d’Extrême-Orient, de légumes frais et épicés au cumin.

Chili végétarien (350gr)  5.50$ 
Une sauce chili à base d’haricots rouges et de légumes frais, 
déposée sur un nid de riz et recouverte de fromage. 

Mijoté de légumes à l’indienne (375gr)  5.00$ 
Des légumes cuisinés aux épices des Indes, à base de pois 
chiches, de pommes de terres, d’haricots verts et de poivrons 
rouges accompagnés d’une portion de riz blanc.

Moussaka végétarienne (400gr)  6.75$ 
Plat traditionnel du Moyen-Orient composé d’aubergine,  
de lentilles et de légumes frais cuisinés et recouvert  
d’une portion de fromage.

Sauce tomate (500gr)  5.00$ 
Une sauce cuisinée à base de tomates,  
d’oignons, d’ail et fines herbes et d’épices.

Tajine végétarien (350gr)  5.75$ 
Ragoût de légumes variés cuits à l’étouffé. Un plat traditionnel 
du Maghreb composé de carottes, de navets, de courgettes,  
de pois chiches et de légumes frais et accompagné  
de semoule de blé.

POTAGES

Soupe minestrone (240ml)  1.85$

Crème de légumes (240ml)  1.85$

Soupe dinde et riz (240ml)  1.85$

Soupe aux pois (240ml)  1.85$

À-CÔTÉS

Cretons (250gr)  3.75$

Fèves au lard (290gr)  3.75$

DESSERTS

Carrés aux dattes (360gr)  4.80$

Pouding chômeur (140gr)  2.70$

Gâteau aux carottes (110gr)  2.70$

Tarte aux pommes maison (425gr)  5.85$

VOLAILLES

Dinde rôtie (400gr)  6.50$ 
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. 

Escalope de poulet Cordon Bleu (380gr)  7.00$ 
Tendre escalope de poulet farcie de jambon et de mozzarella 
mijotée dans une onctueuse sauce aux champignons, le tout 
servi sur un lit de riz blanc. 

Poulet Maryland (400gr)  7.15$ 
Escalope de poulet panée, nappée d’une sauce béchamel  
et accompagnée de pommes de terre et de brocolis frais. 

Riz frit aux légumes et au poulet (280gr)  5.50$ 
Riz à grains longs sauté avec des légumes et du poulet.

Pâté au poulet 5PO (330gr)  5.75$ 
Mélange de poulet et de macédoine de légumes,  
le tout enrobé d’une pâte à tarte croustillante. 

Boulettes de dinde à l’ananas (390gr)  5.50$ 
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.


