chez victoire
Menu pour emporter
semaine du 13 Janvier

Merci de placer vos commandes par téléphone le jour même au 514-521-6789
entre midi et 19h00.
Récupération des commandes : Entre 16h00 et 19h30.

SECTION ÉPICERIE
crème de carotte et gingembre congelée 1L @ 9$
soupe de légumes @ 10$
fond d’agneau- bacon- tomate- carotte-céleri
popcorn à l’huile de truffe et parmesan @ 6$
vinaigrette Chez Victoire 500mL @ 9$

soya - balsamique - gingembre - citronnelle - ail - menthe

foie gras torchon 100gr @ 17$
pleurotes top top des 400 Pieds de champignons 1/2lbs @ 9$
pieuvre à griller à la maison 100gr @ 16$
cuite sous-vide - à griller ou à mettre au four

la fameuse lasagne de Vincent pour 2 @ 17$
sauce bolognaise - smoked meat - mozzarella
(à réchauffer au four 30 minutes 375F)

côte de boeuf cuite sous vide 60 jours 1kg @ 60$
(réchauffer dans un bassin d’eau chaude 20min et
ensuite poêler 5min de chaque côté)

moelleux au chocolat à cuire à la maison @ 7$

le classique de Chez Victoire (cuire 12 à 15 minutes 450’F)

MENU BOITE POUR 2
4 services @ 75$
service 1
terrine de foie gras

confiture d’oignon au vin rouge- gel de petits fruits- pain brioché
service 2

gravlax de saumon

concombre- pomme de terre- aneth- caviar de saumon- cheddar avonlea
service 3

cavatelli au ricotta

canard confit- palourde- parmesan- poivron- pleurote-basilic
service 4

gâteau au fromage

ananas confit- chantilly- pistache- lime

chez victoire
Menu pour emporter
semaine du 13 Janvier

VINO!!

30 % DE RABAIS SUR NOTRE SÉLECTION DE BTL DE VIN

SECTION RESTO
douzaine d’huîtres @ 20$

déjà ouvertes pour vous - sauce cocktail

pain pita maison grillé 3 @ 5$
trempette congelée aux artichauts @ 13$
pita maison- épinard
(au four 375F pendant 15/20min)

frite maison @ 6$
mayo maison

arancinis aux crevettes de Matane 6 @ 14$
parmesan - citron confit- mayo épicée

croquettes de poisson fumé 6 @ 13$
yaourt citron- fenouil mariné

salade de tomates cerises @ 12$

edamame - noix de pin - pain fumé - balsamique blanc

mousse de foie de volaille @ 13$

gelée de miel- graines de moutarde- pita maison

tartare de thon albacore P. 18$ G. 27$

sauce ponzu - tobiko - jalapeno - mayo épicé - rice krispies
*grand tartare avec frites

salade de poireaux vinaigrette @ 10$

vinaigrette ravigotte-noix pins- moutarde confite- aneth

okonomiyaki aux crevettes de Matane @ 19$
sauce tonkatsu- choux- oignon vert- bonite

pomme de terre ”tostones” @ 11$
feta fumé- aioli ail noir- fleur de sel
calamars frits @ 15$

mayonnaise épicée/limée

trempette de thon Albacore @ 13$

pomme grenade- aneth- masago- pain pita

moussaka à la viande @ 23$

pomme de terre- aubergine- béchamel fromagée

le classique chou-fleur rôti de Chez Victoire @19$
bacon - noisette - chimichurri - citron - truffe

joue de boeuf braisée @ 26$

purée de pomme de terre au fromage en grains- pleurotes-bacon-brocolisauce au vin rouge

risotto aux champignons P. 17$ G. 27$
Parmigiano-Reggiano - sauce au vin rouge - paprika fumé - pois verts
poulet grillé à la portugaise demi 17$ ou entier 27$
sauce brune- frites

poutine Galvaude au canard P. 15$ G. 22$

canard confit-petit pois- fromage en grains- sauce bbq

burger de smoked meat @ 17$

moutarde fumée - pickles de concombre & oignon - laitue - frites

cavatelli au ricotta @ 25$

agneau braisé- sauce tomate fumée - chair saucisse - parmesan

pieuvre grillée @ 23$

sauce tomate fumée - chorizo - pickles de champignons - pois verts

