Menu Fondue chinoise/ Raclette
Fondue chinoise (à partir de 22.95$)
Un (1) choix de potage
Pain et beurre
Un (1) choix d’entrée
Viande à volonté
ou
200 grammes de viande
Trois (3) choix de trempettes
Légumes d’accompagnement
Pomme de terre au four
(Extra de 1.00$ pour pomme de terre farcie)
Bouchées sucré du chef
(1 services ou table à dessert)
Café, thé et infusions

Viande disponible :







Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Bœuf
Poulet
Bison
Cerf
Lapin
Chevaline

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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Raclette (à partir de 24.95$)

Un (1) choix de potage
Pain et beurre
Un (1) choix d’entrée
Deux (2) choix de viandes
Viande à volonté
ou
200 grammes de viande
Trois (3) choix de trempettes
Légumes d’accompagnement
Pomme de terre au four
(Extra de 1.00$ pour pomme de terre farcie)
Bouchées sucré du chef
(1 service ou table à dessert)
Café, thé et infusions

Viande disponible :












Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Bœuf
Poulet
Saucisse italienne
Porc
Bison
Chevaline
Cerf
Crevette
Pétoncle
Langoustine
…

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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Trempette disponible :
Poivre
Prune
Thaï
Moutarde miel et ail
Grecque
Teriyaki
BBQ
Ranch
Milles îles
Mexicaine
Fines herbes
Italienne aux tomates séchées

Informez-vous de nos extras disponibles pour ses formules (Boursin, fromages à raclette, fromage cheddar, …)

** Notre équipe de professionnel respectent les allergies, intolérance et autres spécifications de chacun. **
Informez-vous de la marche à suivre.

Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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