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REPAS POUR EMPORTER 2020-2021 | PRÊT-À-RÉCHAUFFER



LE COMBO CÔTES LEVÉES
2 côtes levées fumées au Charbon 
de Bois Feuille d’Érable avec sauce à 
l’érable *sans gluten*. Gratin dauphinois. 
Légumes du moment avec beurre et fines 
herbes. Assortiment de profiteroles | 44 $ / 
2 personnes 

* Côtes levées seules | 28 $ / 2 personnes

LE COMBO CONTRE-FILET
2 contre-filets grillés au Charbon de Bois 
Feuille d’Érable sauce bordelaise. Gratin 
dauphinois. Légumes du moment avec 
beurre et fines herbes. Assortiment de 
profiteroles | 44 $ / 2 personnes

* Contre-filets seuls | 28 $ / 2 personnes

LE COMBO CANARD CONFIT
2 cuisses de canard confites parfumées 
au thym *sans gluten*. Gratin dauphinois. 
Légumes du moment avec beurre et fines 
herbes. Assortiment de profiteroles | 44 $ / 
2 personnes

* Cuisses de canard seules | 28 $ / 2 personnes

LE COMBO MIGNON PORC
2 mignons de porc, sauce aux 2 moutardes. 
Gratin dauphinois. Légumes du moment 
avec beurre et fines herbes. Assortiment de 
profiteroles | 44 $ / 2 personnes

* Mignons de porc seuls | 28 $ / 2 personnes

DIVERS À SAVOURER
Mini pizza 6 pouces pepperoni et 
fromage (disponibles à l’achat d’un combo 
uniquement) | 6 $

Duo Fondue parmesan maison  
d’Au Chalet en Bois Rond | 7 $

Pain frais et beurre | 5 $

Pâté à la viande | 10 $

Pâté à la truite | 15,50 $

Sauce spaghetti | 12 $

Lasagne pour 8 personnes | 40 $

* NOUVEAUTÉS *
Brie Pané | 13 $

Variante aux légumes du moment pour 
les combos : Duo d’haricots | Sans frais

Variante au Gratin dauphinois pour les 
combos : Pâtes beurre, ciboulette et 
parmesan | Sans frais

CONDITIONS 
Taxes non-incluses dans les tarifs. Menu et tarifs sujets à changement 
sans préavis. Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis, 
sinon selon disponibilité sur place dans nos réfrigérateurs. Les repas 
prêt-à-réchauffer sont emballés sous vide avec les indications de 
cuisson.
MENU POUR EMPORTER EN FORMULE AUTO-CUEILLETTE 
Possibilité de livraison en chalet : frais de 30$. Livraison au plus 
tard à 17h30. Prenez note que si vous êtes absent au moment de la 
livraison, le repas sera déposé dans le réfrigérateur du chalet.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous devez régler 50% à la réservation. Paiement final à votre 
arrivée avec le solde du chalet. 
EN CAS D’ANNULATION/ MODIFICATION 
À tout moment suivant la réservation : des frais d’annulation de 10 % 
sont exigés, la balance sera remboursée. À une semaine d’avis: votre 
dépôt est non-remboursable. À moins d’une semaine d’avis : une 
diminution du nombre de personnes prévues est non-remboursable 
et une augmentation du nombre de personnes est possible selon 
disponibilité. À confirmer selon le cas.
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