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MENU DE LA SEMAINE
EXEMPLE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1. Découvre le menu hebdomadaire ci-bas.
Pssit: Le menu est partagé tous les jeudis sur notre notre page
Facebook, ou inscris-toi à notre infolettre pour recevoir le menu
directement par courriel !
2. Passe ta commande du jeudi au dimanche sur le site internet en
cliquant sur le bouton ci-bas.
3. Viens chercher ta commande le week-end suivant à La Fabrique
à pâtes au 3053 Boul. Curé-Labelle à Prévost, entre 12h à 17h.

CLIQUE ICI POUR COMMANDER >

REPAS
Soupe-repas au cheeseburger
Une délicieuse soupe aux saveurs de cheeseburger à base de
bouillon de boeuf, fromage, viande hachée et pâtes qui épatera tes
enfants - Et même toi!
Portion primaire : 6.75$ (8 oz) / Portion secondaire : 9.75$ (12 oz)
Mini quiches
Sur tortillas au jambon, fromage et épinard. Parfaites aussi
pour les petits matins pressés. Se congèlent bien et se
réchauffent rapidement au micro-onde.
À l'unité : 2.75 $ / Portion Enzo le gourmand: 3x : 7.25$

Gratin au quinoa
Quinoa, épinards, sauce à la tomate, le tout gratiné de
fromage. Une version plus santé et tout aussi délicieuse.
Portion primaire : 6.75 $ / Portion secondaire : 9.75$

Pâté de poisson gratiné
Morceaux de filet de sole pané, petit pois, pomme
de terre et fromage cheddar. Un gout doux et léger
qui sera apprécié par les plus difficiles.
Portion primaire : 6.75 $ / Portion secondaire : 9.75$
Mac & cheese à la citrouille
J'ai "pimpé" le macaroni aux fromages traditionnel
avec de la citrouille et de l'houmous - Plus de bienfaits
nutritionnels qui passe incognito... On aime ça!
Portion primaire : 6.75$ / Portion secondaire : 9.75$

COLLATIONS
Pain à la citrouille
Avec un léger goût de pain d'épices. Un incontournable tellement
onctueux qui contient une excellente source de vitamine A, B2,
C, magnésium et j'en passe!
Tranche à l'unité : 2.50$
Galettes banane-choco et pois chiche
Bananes, brisures de chocolat, dattes... Pas besoin de leur dire
qu'elles sont faites à base de pois chiches... Que voulez-vous, on
veut que nos enfants soit heureux en mangeant santé!
À l'unité : 2.50 $

Brownies au chocolat
Faits avec du chocolat Hershey's et des petites barres
'Mars' d'Halloween. Un mot: DÉCADENT! Se mangent
température pièce, mais encore mieux un peu
réchauffé...
À l'unité, format type muffins : 2.75$

Boules d'énergie
Boules d'énergies au beurre de tournesol, dattes, noix de coco et
Rice Krispies - Question que tes enfants soit encore plus actifs!
À l'unité : 1.75 $

Muffins aux pommes, raisins, caramel et... lentilles!
Un muffin à base de farine de blé, lentilles corail et de yogourt
grec. Je vous le dis, c'est fabuleux au goût et tellement
nourrissant. Enzo adooooore!
À l'unité : 2.75$

INGRÉDIENTS
Soupe-repas: Bouillon de boeuf, boeuf haché, tomate, fromage, épices, cornichons, pâtes
alimentaires
Mini-quiche: Farine, oeuf, lait, épinards, jambon, fromage, épices
Gratin de quinoa: Quinoa, épinards, sauce à la tomate, fromage, épices
Mac & cheese: Pâtes alimentaires, farine de blé, lait, purée de citrouille, fromage, houmous (pois
chiches et épices)
Pâté de poisson: Sole pané, petits pois, pommes de terre, oeufs, huile, moutarde, fromage, épices
Pain à la citrouille: Farine, épices, cassonade, purée de citrouille, oeufs, graines de citrouille
Galette de pois chiches: Pois chiches, bananes, dattes, flocons d'avoine, brisures de chocolat et
sirop d'érable
Boules d'énergie: Beurre de tournesol, flocons d'avoine, flocons de coconut non sucré, céréale de riz
soufflé, dattes et miel
Brownies: Brisures de chocolat, oeufs, farine, bar de chocolat Mars sans arachides, cassonade et
beurre
Muffins aux pommes: Lentilles corail, farine de blé, pommes, yogourt grec,
oeufs, raisins secs, caramel, cassonade

Les repas et collations se congèlent très bien, et nos plats vont au microonde (sans le couvercle qui lui, est en plastique).
Des grandes portions sont également disponibles. Idéales pour les
familles nombreuses ou pour les garderies. N'hésite pas à me contacter
pour plus de détails à:
commande.lafabriqueapates@gmail.com
Merci !

Claudia

