
Nos pizzas

Napolitaine
mozzarella, brick, tomates
9,75 $

Fenouil et fromage de chèvre
fenouil, fromage de chèvre, mozzarella, 
poivrons rouges grillés
9,75 $

Prosciutto et stilton
oignons caramelizes, mozzarella, prosciutto, 
moutarde de Meaux
9,75 $ 

Primavera
artichauts, courgettes, mozzarella, 
oignons rouges, champignons, 
poivrons rouges, olives
9,75 $

4 fromages
fontina, ricotta, provologne, parmesan
9,75 $

Poulet
poulet mariné, crème sure, cheddar, 
poivrons rouges, oignons rouges
9,75 $

Figues et agneau fumé
ricotta, figues, brie, agneau fumé, gruyère
9,75 $

Margarita
bocconcini, tomates, mozzarella, pesto 
basilica
9,75 $

Andalouse
saucisse chorizo, artichauts, poivrons 
jaunes, oignons rouges, olives
9,75 $

Toscane
mozzarella, saucisse toscane, tomates, 
oignons rouges, pesto
9,75 $

Nos saucisses maison

Italienne forte
boeuf, porc, piment broyé, paprika, fenouil

Italienne douce
porc, fenouil, poivre

porc, tomates, basilic

Veau et épinards 
épinards, noix de pin, parmesan

Fromage et bacon 
porc bacon, fontina

porc, vin rouge, piment broyé, cumin

porc, bière rousse, chapelure, macis

Veau et fines herbes
cerfeuil, basilic, ciboulette, sauge, origan

porc, cari, curcuma

Veau provençal
herbes de Provence, tomates séchées, 

Agneau et fines herbes
cerfeuil, basilic, ciboulette, sauge, origan 

porc, miel, ail frais

Nos sauces

Fond d'agneau
3,60 $ / 250 ml

Fond de volaille
3,95 $ / 500 ml

Fond de canard
6,95 $ / 480 ml

Fond de veau
3,60 $ / 250 ml

Sauce canneberges 
demi-glace, fond de veau, vin blanc, sirop de 
cassis, canneberges 
5,95 $ / 250 ml

Sauce à la sauge
demi-glace, vin rouge, vin blanc, crème, 
tomates, sauge
4,60 $ / 250 ml

Sauce dijonnaise
demi-glace, crème, vin blanc, vin rouge, 
moutarde forte
4,60 $ / 250 ml

Sauce pruneaux et abricots
fond de volaille, demi-glace, fond de veau, 
vin rouge, pruneaux, abricots, raisins
4,60 $ / 250 ml

Sauce aux bleuets
demi-glace, fond de veau, vin rouge, porto, 
sirop de cassis, bleuets
5,95 $ / 250 ml

Sauce poivrade
demi-glace, vin blanc, vin rouge, cognac, 
crème, poivre noir entier
4,60 $ / 250 ml

Sauce au romarin
demi-glace, fond de volaille, porto, vin blanc, 
crème, moutarde, romarin
4,95 $ / 250 ml

Menu régulier Nos spécialités

Nous favorisons 
les producteurs locaux 

Agneau du Québec : Ferme Bérarc

Veau de lait du Québec

Porc du Québec : 
Ferme Marnie et Ferme Bonneau

Boeuf Highland : 
Ferme Highland Lotbinière 

Boeuf Angus

Boeuf AAA

Viandes bio de Charlevoix :
volaille et charcuterie 

Gibiers : Maison du Gibier

Canard : Canard Goulu

Poulet : Ferme des Voltigeurs

Boudin : La Queue de Cochon

SE RÉGALER À PROPOS SE RENSEIGNER SE RENDRE ACCUEIL



Fromage bleu et asperges
veau, asperges, gorgonzola

Jambon et érable
porc, jambon, sirop d'érable

Fenouil et orange
porc, orange, fenouil, paprika

Brocoli et cheddar
porc, brocoli, cheddar fort

Moutarde de Meaux
porc, moutarde de Meaux, moutarde forte

Porc et boeuf
porc, boeuf, tomates, épices

Merguez à l'agneau
paprika, piment broyé, poivre blanc, anis

Toulouse classique
porc, poivre et sel

Canard et bleuets
bleuets, sirop de cassis

lapin, crème, pistaches, moutarde forte, 

porc, échalotes, vin blanc, persil

Boudin blanc (La Queue de Cochon) 

Boudin (La Queue de Cochon)

Toutes nos saucisses sont
SANS AGENT DE CONSERVATION 

Sauce forestière
demi-glace, crème, porto, bolets jaunes
5,95 $ / 250 ml

Sauce à l'orange
demi-glace, jus d'orange, miel, thym
4,60 $ / 250 ml

Bouillon à fondue
carottes, céleris, consommé de boeuf, vin 
rouge, sauce chili, sauce soya, sauce 
teriyaki, gingembre, persil, herbes de 
Provence 
5,95 $ / litre

SE RÉGALER
Menu régulier

À PROPOS
Histoire et philosophie

SE RENSEIGNER
Questions et réponses
Conseils...

SE RENDRE CAFÉ Pâtes à tout Boucherie les Halles
Halles de Sainte-Foy 418 659-4248
info@patesatout-lapapillote.com

partager


