
Un aliment vous incommode ?

Ou vous préférez un autre mets ? 

LA BELLE VISITE A PENSÉ À TOUT !

Vous pouvez remplacer votre plat principal quotidien par un plat 

proposé ci-dessous. Il vous suffit juste de le préciser lors

de votre commande.

1   GRATIN POMMES DE TERRE & JAMBON

2   BŒUF AUX LÉGUMES

3   POISSON COULIS DE POIVRONS RÔTIS 

4   PENNE ALFREDO & LÉGUMES SAUTÉS 

5   CUISSE DE POULET SAUCE BBQ

Plats proposés de 
MAI

à AOÛT 2022

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisine

n’est pas exempte d’arachides 
ou d’autres allergènes

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade

LA BARATTE, c’est aussi :

    Notre «popote roulante»  La Belle Visite est un service de livraison de 
repas chauds à domicile ouvert à tous, pour une période temporaire ou 
permanente. Ces repas sont complets (soupe, plat principal et dessert), 
sains, équilibrés et approuvés par un nutritionniste certifié. Les mets 
de La Belle Visite sont livrés du lundi au vendredi entre 10h00 et 12h30 
(exception des jours fériés). 

    Parce que nous aimons cuisiner de bons plats... comme à la maison! Il 
est aussi possible de vous faire livrer nos mets congelés concoctés par 
La Baratte. En format pratique de 2 portions, à prix modique et faciles 
à faire réchauffer, ils sont disponibles en livraison ou directement à nos 
locaux. Contactez-nous et nous préparerons votre commande! 

    La dysphagie est une sensation d’obstacle ou de gêne au passage des 
aliments après leur déglutition. Les aliments Epikura sont en purée et 
formés pour imiter de vrais aliments: une apparence naturelle qui contri-
bue beaucoup au plaisir de manger et de s’alimenter convenablement. 
Parce que l’on mange aussi avec les yeux...

    Notre service traiteur est disponible pour toutes vos occasions, d’excel-
lente qualité et à prix amical. Vous désirez un menu personnalisé? Faites-
nous part de vos besoins! 

POPOTE ROULANTE, LA BELLE VISITE

EPIKURA

TRAITEUR

METS CONGELÉS MAISON



MAI
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

•Potage rougemont 
•Jambon jamaïcain
•Boules au chocolat

•Velouté de brocoli
•Hachis de porc
•Gâteau du million

•Bouillon pour l’âme
•Lasagne
•Yogourt
  & coulis de fruits

•Crème de céleri
•Spaghetti végétarien
  de La Baratte
•Pouding au caramel

•Soupe au chou
•Poulet hawaïen
  & riz basmati
•Croustade aux fruits
 

•Potage au goût du jour
•Bœuf aux petits pois
•Tarte au chocolat

•Soupe grecque au citron
•Poisson mayo-pesto
•Muffin aux bananes

•Velouté courge-coco
•Rougail aux saucisses
•Pain pommes
  & canneberges

•Potage St-Germain
•Penne alla Gigi
•Carré aux dattes
 

•Soupe minestrone
•Sauté teriyaki
•Pouding chômeur

•Soupe bœuf & nouilles
•Jambalaya
•Gâteau frigidaire
 

•Potage au maïs & cari
•Poulet à la Céline
•Mousse au chocolat
 

•Soupe marocaine
  aux légumineuses
•Salade Soleil
  aux agrumes
•Compote maison

•Crème de fenouil
  & céleri rave
•Pâté à la viande
•Bol de fruits

•Potage parmentier
  aux oignons rôtis
•Poulet cacciatore
•Biscuit aux pépites
  de caramel

•Potage crécy
•Bœuf au cari
•Carré au chocolat
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LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

Journée nationale
 des patriotes
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•Bouillon asiatique
•Poisson aux 2 moutardes
•Gâteau
 quatre-quarts

•Soupe poulet & riz
•Pâté chinois
•Biscuit sablé

•Soupe aux légumes
•Souvlaki & farfalles    
  grecques
•Dessert de la Cheffe

•Crème aux betteraves                  
•Picasso du jardin
•Mousse aux fraises

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisine

n’est pas exempte d’arachides 
ou d’autres allergènes

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade
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•Soupe aux pois
•Poisson, réduction
  balsamique
•Renversé aux fruits 31



•Crème de tomates au pesto           
•Poulet vietnamien et
  nouilles Singapour                                   
•Pouding au caramel

•Potage aux pois cassés                        
•Rotinis sauce rosée                                    
•Dessert au goût
  du jour

•Potage patate douce
  et gingembre    
•Saumon à la provençale, 
  couscous aux légumes                                
•Muffin double chocolat

•Soupe Florentine                                 
•Hot hamburger
  et petits pois          
•Tarte à la noix
  de coco 

•Soupe à l’oignon                          
•Quiche poireau et    
  fromage de chèvre                                             
•Galette à l’avoine                          

•Velouté de champignons                  
•Cigares au chou  
  et p.terre bouillies                                                  
•Jello aux fruits

•Bouillon asiatique                            
•Bœuf Stroganoff
  et nouilles aux œufs                                                          
•Gâteau
  Reine-Élisabeth                       

•Potage courge et coco                       
•Mijoté végétarien
  à l’arachide            
•Boules chocolatées      

•Potage Dubarry                                 
•Poulet Florentine                                   
•Renversé à l’ananas

•Crème de brocoli au cheddar        
•Assiette fraîcheur                                 
•Blanc-manger
  à l’érable

•Soupe thaï                                              
•Chili végétarien
  et croûtons à l’ail     
•Gâteau au chocolat

•Consommé de bœuf                      
•Gratin de la mer                           
•Biscuit sablé 
  au citron

•Velouté du moment                          
•Croquette de poisson 
  sur riz aux herbes                                             
•Carré aux dattes                                                

•Velouté de panais et poires           
•Jambon à la bière,
  purée de p. de terre
  aux carottes                                                   
•Compote maison

•Soupe minestrone                          
•Lasagnes farcies
  et sauce arrabiata       
•Mousse aux fraises

•Soupe de lentilles                              
•Trio de salades estivales                     
•Galette à la mélasse 

JUIN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

•Potage parmentier                             
•Poulet à l’orientale                                
•Bol de fruits frais      

•Velouté de légumes racines         
•Poulet grillé et
salade d’orzo     
•Yogourt à l’érable 

•Soupe aux légumes                
•Médaillon de porc,
  sauce aux pommes  
•Gâteau aux carottes 

•Soupe poulet et nouilles               
•Poivrons farcis                       
•Fromage et raisins
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     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisine

n’est pas exempte d’arachides 
ou d’autres allergènes

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade

•Crème de tomates                                
•Bœuf à l’orange                                   
•Pouding chômeur
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LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

Fête Nationale
du Québec


