Les 3 péchés
Fondue fromage (choix de 4 sortes) 14 $

ENTRÉES

Mini poké bol saumon miel et épices 9 $
Carré fondue parmesan maison 7 $
Salade césar 7 $
Potage du moment 7$
Escargots à l’ail gratinés 9$
Bâtonnets de fromage 9$
Fondue chinoise 28 $
Chaque assiette est accompagnée de 6 sauces, pomme de terre au four,
légumes et un choix d’accompagnement.
 Choix d’accompagnement (salade maison, frites maison, riz basmati,
salade césar, pomme de terre au four garnie (3 $ extra))
3 viandes de base au choix (boeuf , porc et poulet mariné)

Table d’hôte #1
Ajouter 12 $
- Potage du moment ou
salade césar

Fondue bourguignonne 32 $
Chaque assiette est accompagnée de 6 sauces, pomme de terre au four,
légumes et un choix d’accompagnement.
 Choix d’accompagnement (salade maison, frites maison, riz basmati,
salade césar, pomme de terre au four garnie (3 $ extra))
3 viandes de base au choix (boeuf, porc et poulet mariné)

- Dessert au choix du menu
- Café, thé ou tisane

Table d’hôte #2
Ajouter 15 $
- Entrée au choix du menu
- Dessert au choix du menu
- Café, thé ou tisane

Vous désirez ajouter ou remplacer les viandes de base?
Remplacer
Ajouter
Boeuf mariné
3$
Poulet mariné
3$
Porc mariné
3$
Filet mignon*
4$
7$
Crevettes
Saucisses du moment
Roulé fromage/bœuf
Viande du moment
Pétoncles royales
Cubes de fromage

4$
3$
4$
5$
5$
3$

7$
6$
7$
8$
8$
6$

ENFANTS

*(raclette ou bourguignnone seulement)

Fondue chinoise (bœuf et poulet) 16 $
Accompagné de frites et légumes et dessert

Bouchées de poulet 9 $
Accompagné de frites, dessert
(extra 3 $ pour la fondue au chocolat comme dessert)

Fondue fromage 29 $
Chaque assiette est accompagnée de fruits, de légumes et de pain.
Extra saucisse du moment 5 $
Suisse traditionnelle : Gruyère, emmental, ail et vin blanc
3 péchés : Gruyère, emmental, pommes, noix de grenoble
et sirop d’érable
Italienne : Gruyère, emmental, fines tomates marinées à
l’italienne, oignons et épices
Suisse au poivre vert : Gruyère, emmental, ail, vin blanc
et poivre vert

DESSERTS

Les sauces, les légumes et le pain sont à volonté.
Fondue au chocolat belge 9 $
Crème brûlée maison 8 $
Dessert du moment 8 $
Eau pétillante 1L 8 $

BOISSONS

PLATS DE RÉSISTANCE

Raclette 35 $
Chaque assiette est accompagnée de 6 sauces, pomme de terre au four
légumes et un choix d’accompagnement. Cuisson à l’huile de colza
 Choix d’accompagnement (salade maison, frites maison, riz basmati,
salade césar, pomme de terre au four garnie (3 $ extra))
3 viandes de base au choix (boeuf, porc et poulet mariné)
(35$/personne, minimum deux personnes)

Boisson gazeuse 4 $
Café, thé, tisane 3 $
Lait, jus, thé glacé 3 $

VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : LES 3 PÉCHÉS (www.facebook.com/les3peches)

