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Boucherie Poissonnerie Charcuterie TraiteurPâtisserie



4835, Promenade des Soeurs, Cap-Rouge, G1Y 2W2
T 418.654.9034  |  desormeauxpm.comReg.

3595 $/kg 16,35 $/lb
Environ 4 portions par kg Sauce incluse

FORFAIT FILET WELLINGTON
 

Un filet de boeuf tendre saisi, garni d’une duxelles de 
champignons, recouvert de foie gras de canard. Le 
tout, enrobé d’une pâte feuilletée. 

Crème de légumes.

Gratin dauphinois.

Légumes frais rôtis.

Sauce poivre vert incluse

Sauce émulsionnée au foie gras ou 

sauce champignons foretiers en option.

Dessert: Création à l’érable de notre chef pâtissière.

4595 $

 personne

Sur réservation seulement

Pour connaître tous les 
évènements, rencontrez-nous 

sur Facebook!

Saucisses maison
Plus de 25 variétés dont: la Toulouse, italienne, 
italienne douce, échalote et vin blanc, oignon 
caramélisé, cheddar bacon et chorizo maison.

Contrairement à la pratique courante, elles sont 
fabriquées sans farine, sans eau et sans agents 
de conservation. Composées à 100% de porc du 
Québec avec de vrais ingrédients naturels. Donc, plus 
nutritives et surtout plus authentiques et savoureuses.

QUANTITÉS LIMITÉES ET DÉTAILS EN MAGASIN

2099$/kg

799$

La Tourtière  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
L’authentique recette avec cubes de 
viande maigre de porc, boeuf, veau, dinde 
ou poulet, cubes de pommes de terre, 
oignons, fond de boeuf, dans une pâte 
feuilletée. env./portion

1299$Le vrai « ragoût de pattes »
Boulettes maigres, pommes de terre, 
effiloché de porc et sauce savoureuse. portion



Pour PâquesPour Pâques

FORFAIT JAMBON GARNI

Tout est cuit, vous n’avez qu’à simplement 
réchauffer et servir.

Soupe: Crème de légumes.

Légumes: Légumes frais rôtis.

Jambon garni: Notre réputé jambon de porc du Québec 
fumé naturellement au bois d’érable. Décoré de 
tranches d’ananas, de cerises, de feuilles de laurier.
Le tout enrobé d’un glaçage à l’ananas.

Accompagnement: gratin dauphinois.

Dessert: Création à l’érable de notre pâtissière.

Sur réservation seulement

Fesse avec os

100 % viande de porc, ce jambon 
contient 18 % (jusqu’à 22 %) de protéines 
de viande et ils sont sans gluten. Offerts 
en entier, en demi ou en quart.

2195 $

personne

219 $

100 GR

Jambon braisé fumé
à l’ancienne

Tendre et toujours juteux. Ils sont offerts 
en entier, en demi ou en quart.

219 $

100 GR

Fesse désossée fumée

100 % viande de porc, ce jambon 
contient au moins 18 % (jusqu’à 22 %) de 
protéines de viande et ils sont sans gluten. 
Offerts en entier, en demi, en quart ou 
tranché.

179 $

100 GR

Entière

219 $

100 GR

Entière

Fesse de jambon fumée 
désossée garnie, un classique!
Simple à servir, bien décorée
et tellement savoureux chaud ou froid!

Notre Jambon du Québec 

Un jambon pleine chair, assaisonné avec du véritable 
sirop d’érable et fumé selon une méthode artisanale 
au bois d’érable. Taux en protéines (jusqu’à 22 %), ce 
qui signifie un très faible taux d’injection susceptible 
d’altérer son goût (en effet, un faible taux de 
protéine indique un jambon injecté d’eau ou d’autres 
produits).            

Nos jambons sont SANS GLUTEN.


