
Tourtière  ................................................ 12,90 $ 

Pâté au poulet  ...................................... 13,80 $

___ • ___

Soupe aux pois (vrac)       500 ml  ........... 5,90 $

 1 litre  .......... 11,70 $

 (Masson) 500 ml .......... 7,35 $

Soupe à l’oignon (vrac)  500 ml .......... 7,45 $
___ • ___

Ragoût de boulettes    4 un .............. 6,55 $

Ragoût de patte   1 un ............ 10,70 $

___ • ___

Fèves au jambon (vrac)  500 ml .........  7,35 $

 1 litre  .......... 14,25 $ 

Fèves au jambon (Masson) 500 ml .......... 9,60 $

Sauce spaghetti (Masson)  500 ml .......... 9,80 $

___ • ___

Cretons  225 g  ........... 7,25 $

Saucissons grand-mère  le kilo  ........  26,20 $

Pommes de terre sautées  500 ml .......... 5,60 $
 1 litre  .......... 10,95 $ 

Tarte au sirop d’érable ........................... 12,90 $

Tarte au sucre ........................................ 11,25 $

Sucre à la crème ..................................... 6,60 $

Confiture de fraises  250 ml .......... 7,30 $

Sirop d’érable pur  250 ml .......... 9,15 $
___ • ___

Ketchup aux fruits 250 ml .......... 7,00 $

Betteraves marinées 250 ml .......... 7,00 $

Moutarde à l’érable 125 ml .......... 5,85 $

9
jambon fume

au bois d'erable
34,00 $ kg

BOITE A BRUNCH
DU PETIT POUCET

BOITE A BRUNCH
DU PETIT POUCET

2 omelettes soufflées, sirop d’érable

Jambon fumé au bois d’érable (4 tranches)

Fèves au jambon (500 ml) 

Pommes de terre sautées (500 ml) 

Confiture de fraises (250 ml)
39 $

BOITE REPAS
DU PETIT POUCET
BOITE REPAS
DU PETIT POUCET

Soupe aux pois (500 ml)   

1/4 Jambon fumé au bois d’érable (env. 1 kl)

Tourtière (1)

Fèves au jambon (500 ml) 

Ketchup aux fruits (250 ml)
68 $



Les cafes et mochas
Café filtre  ........................ 2,30 $ 

Café au lait  ..................... 5,00 $ 5,60 $

Mocha espresso  ............. 5,00 $ 5,60 $

Lait au chocolat chaud  ..... 4,15 $ 4,85 $

Le Petit dejeuner
Croissant au beurre  ......................3,60 $

Pain de ménage,
confiture de fraises maison  ..........4,50 $

Pain régulier,
confiture de fraises maison  ..........3,80 $

Pain au raisin (artisanal)  ................4,30 $

Bagel, fromage à la crème  ...........5,75 $

Fromage suisse   ...........................2,05 $

repas

Sandwich au jambon fumé  ...........8,65 $
               Fromage suisse  .............2,05 $
               Frites  ..............................2,85 $

Club sandwich au jambon, frites  ...14,50 $

Croque-monsieur, frites  ..............15,45 $

Salade jardinière au jambon  .......17,00 $

Spaghetti sauce à la viande  .......15,40 $

AUPETITPOUCET.COM1030, route 117, VAL-DAVID J0T 2N0

11
/2

02
1 Poutine classique .... 7,15 $

Poutine au jambon .... 8,70 $


