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Com
ment

faire?

Montez votre menu en choisissant
un féculent, une protéine et un
légume. Vous pouvez aussi aller

avec l'option choix du chef,
simplement nous faire part de vos

allergies ou restrictions! Nous
offrons aussi des soupes-repas
ainsi que des repas signatures!

Notez que chaque repas devra être
produit minimum 2x! Une fois avoir

fait vos choix, envoyez-nous un
courriel! Commandez et payez

avant le jeudi 16h pour une
livraison de dimanche suivant

Build your menu by
choosing one starch, one

protein, and one
vegetable. You can also

go with the chef's choice,
just let us know any case
of allergies or restrictions!
We also offer soup meal

and signature dishes!
Please note each plate
must be produced a

minimum of 2x. Once you
are ready, send us an

email! Order and pay by
Thursday 4pm for a

delivery the following
sunday.

what t
o 

do? 

*Taxes are applicable

Taxes en sus



PRIX
10.00 POUR 10 PLATS ET PLUS 

11.50$ MOINS DE 10 PLATS
Frais de livraison selon la zone

Notez qu'une personne de 18 ans et plus devra être présent
lors de la livraison. Une fois laissé à votre porte, nous ne
sommes plus responsables et les items ne resterons pas

réfrigérés.
Livraison entre 18h et 21h le dimanche ou lundi 

Merci de retourner un courriel avec votre menu, adresse de
livraison, allergies ou restrictions alimentaires, jour de livraison

(Dim-Lun) ainsi que votre méthode de paiement.
 Commandez et payez avant le jeudi 16h pour une livraison

le dimanche suivant.

PRICE
10.00$ FOR 10 PLATES AND MORE

11.50$ UNDER 10 PLATES
Delivery fees apply as per the zone.

Please note that someone 18 and older are required to accept
the order. We are not responsible if left at the door, items will

not remain refrigerated. Delivery between 6 pm and 9 pm
Sunday or Monday. Thank you for returning an email with your

menu, address, allergies, day of delivery(Sun or Mon), and
method of payment.

Order must be placed and paid by Thursday 4 pm for
delivery the following Sunday.



Féculents 
*Gnocchi tomates séchées 

*Linguine, beurre aux herbes et
citron *Riz au chou-fleur  

*Riz au safran et noix de coco 
*Riz blanc *Riz sauvage

*Purée de pommes de terre à
l'ail 

 *Pommes de terre rôties 
*Purée de patates douce

*Quinoa *Couscous *Boulgour
 
 

Starch
*Gnocchi with sundried

tomatoes
*Linguine with lemon and herb

butter
*Cauliflower rice

*Coconut Safran rice
*White basmati rice

*Wild rice
*Garlic mashed potatoes

*Roasted potatoes
*Sweet potatoes puree

*Quinoa
*Couscous

*Bulgur 
 
 



Protéines
*Poulet BBQ *Poulet Jamaïcain *Poulet à la portugaise *Poulet au

beurre *Poulet au poivre et citron *Brochette de poulet sauce Tzatzíki
*Sauté de poulet Teriyaki

*Sauté de bœuf Teriyaki  *Boulette de bœuf sauce tomates et
parmesan *Bœuf brocoli *Sauté au bœuf et fèves germés

*Sauté de saucisses italiennes et légumes
 *Saumon herbes et citron *Saumon à la crème *Filet de Tilapia

Méditerranéen *Morue sauce au poivrons *Sauté de crevettes au
légumes (+.75$)

*Cari Thaï au tofu et noix de coco *Tiki Marsala de pois chiches
 *Chili végan

Proteins
*BBQ chicken *Jerk chicken * Piri piri chicken *Butter chicken
*Lemon pepper chicken *Chicken skewers and tzatziki sauce

*Chicken Teriyaki 
*Beef Teriyaki *Meatballs in tomato sauce with parmesan

*Beef broccoli *Sauteed beef and beans sprout
*Sauteed Italian sausages and veggies

*Lemon&Herb salmon *Salmon with mushroom sauce
*Mediterranean tilapia *Cod with peppers sauce

*Sauteed shrimps and veggies  (+.75$)
*Thai tofu coconut curry *Tiki Marsala with chickpeas 

*Vegan chili



Légumes
*Choux de Bruxelles *Betteraves spaghetti *Courgettes sautées

*Asperges grillées *Brocoli au parmesan 
*Salade tiède de brocoli et maïs rôties *choux-fleurs colorés rôtis

*Bébé Bok Choy sautés
*Fricassé d'épinards *Ratatouille de légumes 

*Sauté de poivrons 3 couleurs et oignons

Vegetables
*Brussel sprouts *Beets spaghetti *Sauteed zucchini

*Asparagus *Broccoli parmesan
 *Broccoli and roasted corn warm salad

*Roasted colorful cauliflowers *Sauteed baby bok choy
*Spinach fricassee *Vegetable ratatouille 

*Sauteed peppers and onions

Soupe-Repas 9.50$ (Minimum 2x par choix)
*Soupe à la ratatouille de légumes et saucisses italiennes ou tofu

*Potage à la courge butternut, cube de bœuf et légumes
*Potage à la betterave et patate douce, avec un crumble au bacon et

pistaches
*Potage au choux frisé et pois chiche à la noix de coco 

Soup meal 9.50$ (Minimum 2x each choice)
*Ratatouille soup with Italian sausages or tofu

*Butternut squash, beef, and veggies soup
*Beets and sweet potato soup with bacon crumble and pistachios 

*Kale and chickpeas coconut soup



Repas signatures (1 légume au choix) 10.50$
Minimum 2x 

*Linguine aux fruits de mer
*Lasagne

*Lasagne au saumon (+1$)
*Lasagne végétalienne avec aubergines

*Poivron farci avec riz au bœuf et légumes, gratiné
*Pâté chinois

*Riz frit aux légumes et poulet ou tempeh (+.50$)
*Bol Burrito au chorizo ou viande à base de plante (avec riz au
safran et noix de coco, haricots, maïs, laitue, fromage, sauce

chipotle, jalapeno tortillas) (+2$)
*Tortellini sauce rosée

 
 

Signature dishes (choose 1 veggie) 10.50$
Minimum 2x

*Seafood linguine *Lasagna *Salmon lasagna (+1$)
*Vegan eggplant lasagna

 *Stuffed bell peppers with beef and veggies rice, melted cheese
*Sheperd's pie *Chicken or Tempeh and veggies fried rice

*Burrito bowl with chorizo or beyond meat (Safran and coconut
rice, black beans, corn, lettuce, cheese, chipotle sauce, jalapeno,

and tortilla chips) (+2$)
*Tortellini in rose sauce 

 


