LES PLATS SOUS-VIDE DE L’ARTEVINO
Pendant cette période particulière, l’Espace Artevino maintient son service traiteur en vous préparant
des plats sous-vide gourmands prêts à manger.
Les produits régionaux et légumes biologiques sont mis à l’honneur comme à l’habitude, tout est fait
maison dans des conditions d’hygiènes strictes.
Nous limitons volontairement les choix afin de garantir un contrôle rigoureux des aliments.
Possibilité de take-out ou de livraison.

Pour commander:
Par courriel: espace.artevino@gmail.com
Par téléphone: 418 580 9912

Au menu…
Les plats sous vide à emporter ou à livrer facile à préparer

Les plats
. Gravlax de saumon maison à l’aneth ( portion 300 à 400g)

4$/100g

. Filets d’épaule de bœuf cuite à basse température, sauce grand veneur (pour 2 pers)

16$

. Cuisses de canard (Lac Brome) confites maison (4 cuisses)

32$

. Socs de porcelet braisés au vin blanc, jus de braisage (pour 2 pers)

14$

. Ballotines de volaille pochées, farce mousseline aux champignons, sauce crème (pour 2 pers) 16$
. Blanquette de volaille (pour 2 pers)

13$

Les accompagnements
. Poêlée de légumes racines biologiques glacés, herbes, beurre et fond blanc (pour 4 pers)

12$

. Purée de légumes biologiques à l’ancienne (pour 4 pers)

11$

. Gratin dauphinois (sur commande 2 jours avant, portion individuelle)

3,50$

Les desserts
. Entremet exotique aux fruits de la passion et coco (portion indiv.)

3,80$

. Entremet aux pommes et mousse caramel (portion indiv.)

3,80$

. Croustillant praliné aux deux chocolats et café (portion indiv.)

3,80$

. Tarte chocolat noir et framboise (portion indiv.)

3,80$

Livraison offerte (rayon de 10kms) à partir de 80$ d’achat
Conditions tarifaires: TPS et TVQ en supplément

Vins d’importations privés

Livraison ou take-out tous les mercredis et vendredis après midi.
(passez votre commande 24h avant si possible)

Ajoutez à votre commande une ou plusieurs bouteilles de vins.
Tarif « spécial Covid19 » : prix coûtant!
Liste des vins sur demande.
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