
Comment allons-nous
vous régaler aujourd hui ?LA BELLE

VISITEService de 
livraison de repas

MENU SEPTEMBRE 2020 - AOÛT 2021 

Baratte
La

NOURRIR L'ESTIME DE SOI



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 tempo-
raire ou permanente. Ces repas sont complets (soupe, plat principal 
et dessert), sains, équilibrés et approuvés par un nutritionniste certi-
fié. 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 concoc-
tés par La Baratte. En format pratique de 2 portions, à prix modique 
et faciles à faire réchauffer, ils sont disponibles en livraison ou di-
rectement 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 pu-
rée et formés pour imiter de vrais aliments: une apparence naturelle 
qui contribue beaucoup au plaisir de manger et de s’alimenter conve-
nablement. Parce que l’on mange aussi avec les yeux...

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

POPOTE ROULANTE, LA BELLE VISITE

METS CONGELÉS MAISON

EPIKURA

TRAITEUR

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

Un aliment vous incommode ?

Ou vous préférez un autre mets ? 

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade



SEPTEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

•Potage Crécy
•Soufflé aux épinards,
  fromage et macédoine
  de légumes
•Pouding chômeur

•Soupe poulet et nouilles 
•Steak haché sauce brune
  et  p.de terre
  aux carottes
•Yogourt aux fruits

•Soupe à l’orge
•Sole amandine et riz
•Gâteau
  quatre-quarts

•Potage de tomate 
•Escalope normande et       
  patates grecques
•Dessert de la Cheffe

•Soupe minestrone 
•Poisson de la Cheffe, riz
  et légumes de saison
•Galette à la mélasse

•Soupe aux légumes
•Lasagne au saumon
 avec croûtons
•Carré aux dates

•Soupe aux pois
•Tortillas au poulet
 avec salade 
•Gâteau aux carottes

•Consommé de bœuf 
•Dinde au jus
  et pommes de terre
•Salade de fruits frais 

•Soupe à l’oignon
•Bœuf Stroganoff avec    
  nouilles aux oeufs
•Carré au chocolat

•Soupe dinde et riz 
•Croque-végé gratiné
  avec salade fraîche
•Gâteau à l’ananas
 

•Soupe de tomate
•Blanquette de porc, légumes      
  et patate au four
•Pouding au pain
  et son sirop

•Soupe du jour
•Bœuf bourguignon et purée     
  de pommes de terre
•Muffin au chocolat

•Potage parmentier
•Sauté végé  à la sauce
  aux  arachides 
•Croustade aux fruits

•Bouillon asiatique 
•Risotto et filet de poisson 
•Tarte du jour

•Potage Crécy
•Cuisse de poulet
  et patates grecques
•Salade de fruits frais
  

•Soupe poulet et nouilles 
•Inspiration de la Cheffe
•Pouding
  au fudge chaud

•Soupe aux choux
•Jambon à l’ananas et purée    
  de pommes de terre
•Blanc-manger

•Soupe à l’orge
•Sauté à l’orientale 
•Pouding au riz

•Soupe de mais 
•Hachis de boeuf
•Parfait aux fruits

•Velouté de légumes 
•Vol-au-vent au saumon
  et patate au four
•Pouding au pain

•Soupe de la Cheffe
•Pain de viande
  et patates bouillies
•Biscuit maison

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes
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LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

Fête du travail

 29  30

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade



 

OCTOBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

• Soupe de céleri 
• Poulet chasseur
  et p. de terre      
  bouillies 
• Tarte aux pommes 

• Soupe à l’orge
• Roulés d’asperges
  jambon et croûtons 
• Galette d’antan

• Potage du jour 
• Hot chicken et
  petits pois
• Parfait aux fruits

• Soupe aux pois
• Spaghetti sauce     
   tomate et légumes
• Pouding
  choco-fruits  

• Soupe au chou
• Pâté à la viande   et 
  légumes de saison
• Gâteau
  quatre-quarts 
 

• Soupe minestrone
• Sauté aux crevettes sur riz
• Carré aux dattes
 

• Soupe aux lentilles
• Béchamel aux œufs,
  p. de terre bouillies
  et carottes
• Pouding fudge chaud

• Soupe thaï au lait de coco 
• Brochettes de bœuf
  et riz
• Tapioca 
 

• Soupe aux pois
• Filet de poisson du jour
  avec orge et légumes
• Muffin au chocolat 
  

• Soupe aux légumes
• Poulet aux canneberges
  et p.de terre
• Mousse
  aux framboises

• Soupe du jour 
• Chop suey au porc
  et riz basmati
• Gâteau aux ananas 
 

• Soupe dinde et riz
• Inspiration de la Cheffe
• Pouding chômeur

• Velouté de légumes
• Poulet grillé et salade
  composée 
• Blanc-manger
  à l’érable

• Consommé de bœuf 
• Cigare au chou
  et patates bouillies
• Dessert du jour 

 • Bouillon asiatique
 • Penne à la saucisse 
 • Gâteau aux fruits

• Potage parmentier
• Duo de macaroni
  et riz chinois
• Gâteau aux carottes

• Soupe de maïs
• Porc à la moutarde
  et patates grecques
• Salade de fruits frais

• Soupe aux tomates
• Pâté chinois
  et légumes du jour
• Compote maison 

• Soupe à l’oignon
• Ratatouille aux légumes
  et p.de terre en cubes 
• Pouding au riz 
 

• Soupe au chou
• Parmentier de poisson 
• Carré au chocolat

• Soupe poulet et nouilles
• Bœuf aux légumes et riz
• Dessert de la Cheffe

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

Action de Grâce
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Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade



  

NOVEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

•Soupe aux pois
•Poisson farci avec    
  sauce hollandaise
  et orge 
•Pouding chômeur
 
•Soupe du jour
•Bœuf au cari avec riz
  et légumes
•Blanc-manger
  à l’érable

•Potage parmentier
•Fricassée de légumes
  et riz 
•Gâteau aux fruits

•Soupe minestrone
•Pâté mexicain et
  macédoine
  de légumes
•Compote de fruits

•Velouté de légumes
•Rôti de porc à l’ancienne
  et patates jaunes 
•Salade de fruits

•Soupe à l’oignon
•Inspiration de la Cheffe 
•Gâteau aux carottes
 

•Soupe poulet et nouilles
•Mijoté de légumes
  au cari et coco 
•Carré aux dattes
 

•Soupe au chou
•Steak haché sauce brune 
  et purée de saison
•Tarte maison

•Soupe dinde et riz 
•Poivron farci gratiné
  avec salade
•Pouding au pain
  et son sirop

•Soupe lait et tomate
•Boulettes de viande
  aux pêches et riz
  aux légumes
•Gâteau quatre-quarts

•Soupe thaï au poulet
•Croquette de thon,
  sauce tartare
  et riz aux herbes 
•Gâteau du Million

•Potage de courge  
•Poulet à la King
  et p. de terre
•Galette à la mélasse 

•Consommé de bœuf 
•Poulet aux ananas
  et riz basmati
•Pain aux bananes
 

•Crème de céleri
•Poulet grillé à
  la méditerranéenne
  avec riz 
•Carré au chocolat

•Soupe de poireau
•Jambon à l’érable, purée de    
  p.de terre et légumes 
•Dessert du jour

•Potage de la Cheffe
•Linguine de la mer
  et salade fraîche 
•Biscuit à la courge

•Soupe à l’orge
•Croque-végé gratiné
  avec salade fraîche
•Renversé à l’ananas  

•Soupe de légumes
•Ragoût d’antan
  et p. de terre 
•Tapioca  

•Crème de champignons
•Poisson pané au four
  et légumes
•Pouding au fudge
  chaud

•Soupe lait et tomate
•Rosbif et purée
  de p. de terre
•Pouding au riz

•Bouillon asiatique 
•Casserole Neptune
  et p.de terre bouillies  
•Croustade de fruits
  

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes
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Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade



DÉCEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

•Potage courge et pomme
•Pain de viande et patates    
 bouillies
•Pouding
  au fudge chaud 

•Consommé de boeuf
•Poulet à la crème 
  de champignons 
•Gâteau choco-orange

•Potage Crecy 
•Macaroni à la viande
•Renversé
  aux ananas

•Bouillon asiatique
•Côtelettes de porc
  à La Laurette
  et p. de terre
•Tarte du jour

•Soupe poulet et nouilles
•Couscous et falafels 
•Duo de yogourt
  et jello

•Soupe aux pois
•Quiche maison
  aux légumes
•Carré aux dattes

•Velouté de légumes
•Ragoût de poisson
  aux légumes et orge
• Gâteau aux carottes

•Soupe aux légumes
•Pâté chinois 
•Biscuits sablés
  au gingembre

•Soupe à l’oignon
•Lasagne végé gratinée
•Gâteau yogourt
  et citron

•Soupe à l’orge
•Poulet aux canneberges
  et pommes de terre
•Gâteau
  au pain d’épice

Menu spécial 
de Noël

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes

•Soupe au chou
•Crêpes au poulet
  et champignons
  avec salade
•Dessert du jour

•Potage de tomate
•Blanquette de porc,
  légumes et patate
  au four
•Pouding au riz

•Soupe dinde et riz
•Filet de saumon à l’orientale     
  et son compagnon
•Pouding au pain
  et son sirop

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

les lutins
de la cuisine
se reposent !

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !
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Joyeux Noël
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Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !



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

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 tempo-
raire ou permanente. Ces repas sont complets (soupe, plat principal 
et dessert), sains, équilibrés et approuvés par un nutritionniste certi-
fié. 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 concoc-
tés par La Baratte. En format pratique de 2 portions, à prix modique 
et faciles à faire réchauffer, ils sont disponibles en livraison ou di-
rectement 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 pu-
rée et formés pour imiter de vrais aliments: une apparence naturelle 
qui contribue beaucoup au plaisir de manger et de s’alimenter conve-
nablement. Parce que l’on mange aussi avec les yeux...

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

POPOTE ROULANTE, LA BELLE VISITE

METS CONGELÉS MAISON

EPIKURA

TRAITEUR

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

Un aliment vous incommode ?

Ou vous préférez un autre mets ? 

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes

Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade

1  Poulet à l’italienne

2  Pâtes gratinées en sauce rosée

3  Boeuf au cari

4  Sole amandine

5  Jambon  maison

Plats proposés de 

JANVIER

à AVRIL 2021



JANVIER
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

•Soupe poire et panais
•Inspiration de la Cheffe
•Carré aux dattes
 

•Soupe aux pois
•Riz et jambon Jambalaya 
•Pouding au pain
  et son sirop

•Soupe de légumes
•Farfalles au poulet avec
 crème au pesto 
•Carré au chocolat

•Soupe thai au lait de coco
•Escalope normande
  et patates grecques
•Dessert de la Cheffe
 

•Soupe à l’orge
•Roulade d’omelette fine
  farcie à la viande
  et au fromage
•Croustade aux fruits

•Potage de légumes racines
•Duo chinoiserie 
•Gâteau quatre quarts

•Soupe du jour
•Boulettes de bœuf avec
  sauce tomate sur riz 
•Biscuit maison

•Soupe minestrone
•Gratin dauphinois
  au saumon 
•Pouding chômeur

•Potage parmentier
•Sole amandine
•Yogourt aux fruits

•Potage de courge et ail rôti
•Poulet Général Tao
  avec poivrons et
  riz basmati
•Muffin aux bananes

•Soupe poulet et nouilles
•Roulés d’asperges
  et jambon avec
  p. de terre bouillies
•Gâteau choco-orange 

•Chaudrée de maïs
•Brochette de bœuf
  et riz aux légumes
•Gâteau aux fruits

•Crème de céleri
•Chili gratiné et croûtons
•Pouding au riz

 

•Soupe à l’oignon
•Cigare au chou avec
  p. de terre et légumes
•Gâteau du Million

•Soupe au chou
•Bœuf aux légumes
•Renversé à l’ananas

•Soupe lait et tomate
•Soufflé aux épinards,
  fromage et macédoine
  de légumes
•Pouding au fudge chaud
 

•Soupe thai au poulet
•Tortillas au thon avec salade 
•Gâteau aux carottes
 

•Soupe aux lentilles
•Poulet  à la cacciatore et    
  galette de p.de terre
•Blanc-manger
  à l’érable

•Velouté de légumes
•Pâté au saumon avec
  béchamel aux œufs 
•Mousse au chocolat 

•Potage Crecy
•Bœuf bourguignon
  et patate au four
•Gâteau yogourt citron

Notre cuisiNe
N’est pas exempte d’arachides 

ou d’autres allergèNes

LA POPOTE ROULANTE
EST EN CONGÉ !

Bonne Année !
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Tous
nos repas sont 

servis avec 
légumes

et/ou salade


