
N1 - Brie carnivore, chunk de bacon à l’érable, pacanes caramélisées & canneberges et croûton maison 18 $
N2 - Mini-burgers au porc effiloché & sauce BBQ Jack Daniel ’s (4 unités), pickles et oignon rouge 16 $
N3 - Velouté de panais & petits pétoncles grillés au vieux balsamique 1L, pain et beurre 13 $
N4 - Duo de mousse de volaille au cassis, oignon confit et rillette de saumon fumé à l'érable, biscottes maison,
pita frit au paprika fumé, noix et petite verdure 22 $

Plats principaux
N5 - Joue de porc confite & champignons sauvages, sauce crémeuse au vin blanc, purée de patate douce et légumes du moment glacés 
au miel de lavande 45 $
N6 - Brochette de mignon de bœuf marinée, fromage grillé et crevette tigre, purée maison et légume glacé au miel de lavande 60 $
N7 - Duo de saucisses maison à l'érable, bacon et fromage en grains, salsa de saison, quartier de pomme de terre grecque et poêlée de 
légumes croquants 45 $ 

N8 - Duo de tartare saumon et steak & son caramel balsamique, croûton maison, chorizo, parmesan frais, lime, cornichon sucré et 
échalote française et saumon a l’asiatique, accompagné d’une césar du chef 50 $ 
N9 - Pizza au canard confit effiloché, juliennes de pomme verte, sauce pesto, copeaux de parmesan & oignon rouge 35 $ 

N10 - Poitrine de poulet farcie, asperges, vieux cheddar, prosciutto & sauce chimichurri, purée de pommes de terre au bacon & oignons 
verts et légumes de saison glacés au miel 48 $ 

Dessert
N11 - Pâtisserie du moment : Dessert chocolaté du moment (2 portions) 11 $

Épicerie & boucherie 
N12 - Petite douceur – 1L de sauce tomate basilic à la viande fait maison 12 $
N13 - Notre fameux paquet de 4 filets mignons marinés maison (220g chacun) & son halloumi grillé 65 $ 
N14 - 1/2 litre de rillette de truite fumée à l'érable & pita frit au paprika 20 $ 

POUR COMMANDER
Par téléphone uniquement : Pierrick Choinière - 450 916-3318

* Livraison gratuite dans Joliette et les alentours à l’achat de 100 $ et plus (15 kilomètres).
* * Livraison également possible à l’extérieur de Joliette – Frais selon le secteur.

• Sélectionnez les numéros pour la commande.
• On demande 24 h d’avance pour une préparation de commande svp.
• Informez-nous des détails sur les allergies, restrictions alimentaires et intolérances (s’il y a lieu).
• Adresse complète du lieu de livraison.
• Plats prêt-à-manger : cuire au four à 350° F, de 15 à 20 minutes.
• Paiement par virement bancaire préférable (téléphonez-nous pour information).
• Le pourboire n’est pas inclus dans les frais de base et demeure à votre discrétion.

LIVRAISON

REPAS POUR 2 PERSONNES

Entrées 

Save�s et �odu�s d’ici...
LELOCALTRAITEUR.COM

• 450.916.3318 • 
T R A I T E U R

T R A I T E U RT R A I T E U R

MENU POUR LA SEMAINE DU 17 AU 19 FÉVRIER 2022

Merci et au plaisir de vous servir!

BOULANGERIE 

PAIN SANDWICH 6 $
Blanc, moelleux et velouté

BONNIE AND CLYDE 3 $
Deux gros pains hamburger
au cheddar fumé

LES CLASSIQUES
MICHE 5 $
Une boule d'amour et de levain

BAGUETTE TRADITION 4 $
Fermentée 12 h, une explosion de saveurs

GOURMAND 7 $
Bacon fumé et cheddar Riviera 

NEW KIDS ON
THE BLOCK
Le Coquin, chocolat Ghana et miel

 7 $PAIN BRIOCHE


