
R E S T A U R A N T   -   B O U T I Q U E   -   T R A I T E U R

POUR EMPORTER
TAKE-OUT 

819.324.1890 

Commandez un jour à l’avance 
Order one day in advance

À L’UNITÉ | PER PIECE

Croissant
Croissant

2-

Brownie (sans noix)
Brownie (no nuts)

6-

Le pain Challah du vendredi
Friday’s Challah bread

7-

La Baguette
Baguette 

3-

Coquille St-Jacques (à l’unité)
 Coquille St-Jacques (per piece)

14-

Chaudrée de fruits de mer
Seafood chowder

(1 l) 18-

Pastilla de canard confit
Duck confit pastilla

(1 pers.) 10- 
(4-6 pers.) 30-

Pithivier de porc et veau
Meat pie (pork & veal)

(4-6 pers)  25-

Pâté d’agneau épicé
Spicy lamb pie

(4-6 pers) 35-

Tarte aux épinards et fromage feta
Spinach & feta cheese pie

(4-6 pers) 21-

Boeuf Wellington
Beef Wellington

à l’unité / per piece 29- 

Nouveauté | New
Tourte au saumon, épinards et poireaux

Salmon, spinach & leek pie
(6-8 pers.) 29-

Vinaigrette Maison | House Vinaigrette
(500 ml) 9-

Vinaigrette César | Cesar sauce
(500 ml) 10-

Fond de veau (demi-glace) | Veal stock
(250 ml) 8-

Sauce Tomate Basilic | Tomato & basil sauce
(1 l) 12-

Sauce Bolognaise | Bolognese sauce
(1 l) 15-

Confiture de figue | Fig jam
(250 ml)  10-

Jambon Serrano | Serrano ham
(100 gr.)  11-

Les produits surgelés
The fresh frozen products

Les pâtisseries
The homemade pastries

Saumon fumé
Homemade smoked salmon 

(100 gr.)  10-

Torchon de foie gras
Duck foie gras au torchon  

(100 gr.)   22-

Rillettes de canard
Duck rillettes  

(150 gr.)  14-

Cuisse de canard confite
Duck confit leg 

(à l’unité / per piece)  12- 

En épicerie
In store

114, rue St-Vincent, Ste-Agathe-des-Monts, Qc 
MAISON1890.COM  |   fi

Les Produits Spécialités  
 The specialty products

Nous sommes à l’écoute de  Nous sommes à l’écoute de  
vos demandes spéciales.vos demandes spéciales.
We are at your service  We are at your service  

for your wants and needs.for your wants and needs. Les plats sont déjà cuisinés,il ne reste plus qu’à les réchauffer
The dishes are already cooked, all you have to do is reheat them

Profitez de notre sélection  
de vins d’importation privée
Enjoy our selection of  
private import wines -30%  


