
 

Menu pour apporter 

Possibilité de préparer des commandes prépayées et que vous passiez 

récupérer sur place.  Nous offrons la livraison à Baie-St-Paul.  Gratuit dès 

50$, plus de détail lors de la commande.  Il est possible que certains items 

soient en rupture au moment de votre commande mais nous travaillons fort 

pour assurer la disponibilité.  Commande via courriel au aldente@aldente-

charlevoix.com OU par téléphone au 418-435-6695. Délai de 24h à 48h à 

prévoir 

Abonnez-vous sans obligation au MENU DE LA SEMAINE en nous 

envoyant un courriel à l’adresse ci-dessus avec mention « menu de la 

semaine » Vous recevrez un courriel le lundi pour des repas prêts le 

mercredi midi.  5 choix différents par semaine  

*********** 

Pâtes fraîches 2 personnes (300g) : 4$ 

Sauce viande, sauce au veau, sauce rosée 2 portions : 10$ 

Sauce au Migneron : 14$ 

Pâté au poulet crémeux non cuit: 14$ 

Pâté au canard, petits légumes et vin blanc non cuit : 19$ 

Pâté au saumon frais et poireaux non cuit : 16$ 

Pâté à la viande individuel cuit : 2$ chaque ou 12$ 6 unités 

Lasagne aux légumes entière (6) : 45$ individuelle : 7.95$  

Lasagne à la viande entière (6) : 45$ individuelle : 7.95$  

Lasagne au veau entière (6) : 45$ individuelle : 7.95$  

Lasagne aux fruits de mer entière (6) : 55$ individuelle : 9.95$  

Cannelloni au veau sauce rosée (6): 18$  

Manicotti 4 fromages et épinard sauce tomate et pesto(6) : 18$ 
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Coquilles aux fruits de mer : 10.95$ 

Crab cake (2) : 9$ 

Bouchées saumon panés Général Tao: 15$ sauce Général Tao 6.95$ 

Fish n’ship de morue (2) : au poids 

Wellington de homard : 18.25$ 

Wellington de saumon : 15.75$ 

Feuilleté aux épinards et feta : 15$ 2 mrx 

Egg roll poulet (8): 12$  

Rouleau au poulet (10) : 15$   

Tartelette au chèvre et épinard (2) : 12$ 

Ragoût de boulette 500ml ; 9$ 

Pâté chinois Bœuf oiseau bleu et lentilles : 9$ 

Cigares au chou (2) : 10$ 

Galettes de bœuf d’ici, sauce brune aux oignons et purée : 11.95$ 

Soupe au poulet Thaï épicée 500 ml : 7.50$ 

Crème de navet à l’érable 1 litre: 10$ Soupe aux gourganes  1 litre : 11$ 

Fromage 1608 : 9.50$ 

Fromage Migneron : 8.95$  

Tomme d’Elles ou tomme de brebis: 7.95$ 

Bleu de brebis ou Ciel de Charlevoix: 7.95$ 

Baguette de pain À chacun son pain : 3.75$  Olives mixtes 12 oz 7$ 

Saucisse Ronaldo Riccio : 12$  Cornichons 12 oz ml: 8$  

Sucre à la crème au poids Coulis de framboises : 6$ 

La Fameuse tarte au chocolat : 14.95$ / 2 pointes : 5.50$  

Pot de caramel au beurre : 9.95$ 

Tous les prix sont sujets à changement sans avis.  Il est possible 

que vous n’ayez pas accès à tout au moment de votre commande    


