
cuisinés
METS

Sauces maison
Bolognaise
(sauce spaghetti à la viande)

16 oz. 7.00 $

32 oz. 12.00 $

Napolitaine (sauce tomate)

16 oz. 6.00 $

32 oz. 10.00 $

Alfredo

16 oz. 8.00 $

32 oz.      15.00 $

Rosée

16 oz. 8.00 $

32 oz.      15.00 $

Sauce BBQ

16 oz. 6.00 $

32 oz. 10.00 $

Sauce brune (Hot-Chicken)

16 oz. 5.00 $

32 oz. 9.00 $

Vinaigrette César

16 oz. 8.00 $

32 oz. 14.00 $

Mayo cajun

16 oz. 8.00 $

32 oz. 14.00 $

Trempette à légumes

16 oz. 8.00 $

32 oz. 14.00 $

Sauce hollandaise

16 oz. 12.00 $

32 oz. 19.00 $

Tout pour le déjeuner FAIT MAISON
Fèves au lard 8 oz.   3.00 $ 16 oz.   5.50 $ 32 oz.   10.00 $

Creton 8 oz.   5.75 $

Saucisses de porc (4 unités)   3.75 $

Crêpes bretonnes maison  6 unités   7.50 $      12 unités   12.00 $

ILIVRAISON (minimum 10 $)    COMMANDES EN LIGNE
418 248-1454  I  lelafontaine.com 

Nos pizzas fines carrées
(7 pouces) À chauffer à la maison

Garnie  8.00 $

Légumes et fromage chèvre  9.25 $

Poulet grillé et fromage Monterey Jack  9.75 $

Côtes levées et fromage Monterey Jack  9.75 $



Potages
Soupes ou crèmes 
(saveur du jour)

16 oz. 4.00 $

32 oz. (1 litre) 7.00 $

Salades
Salade César au poulet grillé,  9.00 $
vinaigrette maison

Salade au saumon fumé,             12.00 $
vinaigrette à l’érable

Salades (chou, macaroni, fusilli 3 couleurs)

8 oz.   3.00 $ 16 oz.   5.00 $ 32 oz. (1 litre)   10.00 $

Salades (brocoli et raisins, patate, couscous à la mangue) 

8 oz.   4.00 $ 16 oz.   7.00 $ 32 oz. (1 litre)   13.00 $

Sandwichs
Baguette jambon et brie  8.75 $

Wrap au poulet grillé  6.95 $

Wrap tomate/basilic à la dinde  6.95 $

Kaiser à la dinde et cheddar  5.95 $

Sandwich traditionnel  4.00 $/ch.
(œufs ou jambon ou poulet)

Pâté maison entièrement cuit 8 pouces

Pâté au saumon 9.00 $

Pâté à la viande 9.50 $

Soupe won ton
(le mercredi seulement)

16 oz. 4.00 $

32 oz. (1 litre) 7.00 $

Nos mets cuisinés  

À chauffer à la maison, plat individuel pour 1 personne

Spaghetti  bolognaise (sauce maison à la viande) 6.50 $

Macaroni à la viande 7.50 $

Lasagne à la viande 8.00 $

Linguine carbonara 9.25 $

Penne à la saucisse, sauce napolitaine 9.00 $

Fettucine Parma Rosa aux crevettes 9.95 $

Penne au poulet et brocoli à la Alfredo 9.00 $

Pâté chinois 8.95 $

Steak haché à l’oignon, pommes de terre et légumes 9.25 $

Pain de viande sauce tomate, pommes de terre et légumes 9.25 $

Ragoût de boulettes, pommes de terre et légumes 9.00 $

Boulette de veau aigre-douce, riz et légumes 9.00 $

Bœuf aux légumes 9.95 $

Coquille Saint-Jacques 9.95 $

Filet de saumon à la hollandaise, riz et légumes 10.95 $

Suprême de poulet sauce champignons,  9.75 $
pommes de terre et légumes

Brochette de poulet, sauce ananas, riz et salade de chou 10.95 $

Sauté de poulet et légumes, sauce tériyaki 9.25 $
sur vermicelle de riz

Sauté de crevettes et légumes, sauce curry/coco  9.95 $
sur vermicelle de riz

Poulet général Tao et légumes sur vermicelle de riz 9.25 $

Portion de smoked-meat sous vide 5.5 oz. 6.95 $

Demi-portion de côtes levées sous vide  9.95 $
entièrement cuites avec sauce

Pâté au poulet 9.50 $

Pâté mexicain 11.00 $


