
Soyez assurés que nous respectons les directives de l’Agence de la santé publique du Canada et que toutes les précautions nécessaires  
sont mises en place et respectées afin de protéger la santé de nos employés et celle de notre clientèle. Prix sujets à changements.

Sauce  
spaghetti

500 ml  699

900 ml  1199

2,6 l  2399

Spaghetti  
pour 4
Sauce spaghetti,  
pâtes, pain à l’ail

1599 Soupe aux  
légumes 

925 ml  599

2,6 l  1099

Pizza garnie
12 po

1399 Pizza  
pepperoni
12 po

1399 Pizza poulet  
bacon
12 po

1799 Pizza Suprême
12 po

1799 Pizza aux  
côtes levées
12 po

1799

Mayonnaise  
maison
4 poivres ou cajun

499

Pizza gourmet 
sicilienne
2 unités

1499 Pizza gourmet 
végétarienne
2 unités

1499 Pizza gourmet  
5 fromages
2 unités

Pizza gourmet  
saumon fumé
2 unités

1499 2099

Tartinade  
aux fraises 
250 ml

599

Lasagne  
végétarienne

Lasagne  
saucisses  
So-Cho

1 kg  1899
1 kg  2199Pâté chinois

Format familial

Lasagne 
smoked 
meat

1899

1 kg  2199 Fèves au lard 
500 ml

399

Pâte à crêpes 
8 portions

699

Demi-côte  
levée
450 g

1099

Cretons
300 g

599

Ailes de poulet  
BBQ
20 unités

1499
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UNE ENTREPRISE  
100 % QUÉBÉCOISELIVRÉS À VOTRE PORTE

QUI FONT DU BIEN
Nos produits prêts-à-emporter

Lasagne  
suprême

1 kg  1899

1,85 kg  2799

Sandwich artisan 
Poulet club (1) 
ou bœuf Kansas (1) 899

Pizzaroni  
Végé
2 unités

Pizza gourmet 
prosciutto
2 unités

1499

2099

Pizza Déjeuner
10 po

1399

Mini-pâtés  
à la viande
5 unités

659Pâté au poulet
6 portions

1299 Pâté au saumon
6 portions

1299Pâté à la viande
6 portions

1599

Sauce spaghetti 
végétarienne
500 ml

549

Tarte aux  
pommes 
10 portions

1399Jambon artisan  
à l’érable
600 g

1399

PIZZA GOURMET  

À CROÛTE MINCE

THIN CRUST

PRÉPARÉ POUR / PREPARED FOR 
LES RESTAURANTS NORMANDIN
2335, boul. Bastien 
Québec (Québec)  G2B 1B3

RESTAURANTNORMANDIN.COM

MODE DE CUISSON / BAKING INSTRUCTION

2  P I Z Z A S

GARDER CONGELÉ  
JUSQU’AU MOMENT DE LA CUISSON. 
KEEP FROZEN UNTIL READY TO COOK.

Ingredients: Flatbread (enriched wheat flour, water, soybean and/or canola oil, cultured wheat flour, salt, 
sugar, dried sourdough (wheat and rye flour, yeast, ascorbic acid, amylase, xylanase), vegetable mono- and 
diglycerides, yeasts, extra virgin olive oil, amylase, durum wheat semolina), Mozzarella cheese (milk, 
modified milk ingredients, cream, salt, calcium chloride, bacterial culture, microbial enzyme, cellulose, 
natamycin), Cream cheese (milk ingredients, salt, bacterial culture, caroub bean gum, sorbic acid), 
Zucchini, Asparagus, Artichoke hearts (water, salt, citric acid), Swiss cheese (milk, modified milk 
ingredients, bacterial culture, salt, calcium chloride, microbial enzyme, cellulose, natamycin), Spinach, 
Prosciutto (pork, salt, pepper), White wine (salt), Lemon juice (water, concentrate lemon juice, sodium 
benzoate, sulphites, lemon oil).
Contains: Wheat, Gluten, Milk, Soy, Sulphites.
May contain: Peanuts, Sesame seeds, Mustard, Nuts, Eggs, Fish, Shellfish, Crustaceans.

PROSCIUTTO RUSTICO PIZZA 2 × 330 G

2  ×  3 3 0  G

Ingrédients : Pâte à pizza (farine de blé enrichie, eau, huile de soya et/ou canola, farine de blé de culture, 
sel, sucre, levain en poudre (farine de blé, farine de seigle, levure, acide ascorbique, amylase, xylanase), 
mono-diglycérides végétaux, levures, huile d’olive extra vierge, amylase, semoule de blé dur), Fromage 
mozzarella (lait, substances laitières modifiées, crème, sel, chlorure de calcium, culture bactérienne, 
enzyme microbienne, cellulose, natamycine), Fromage à la crème (substances laitières, sel, culture 
bactérienne, gomme de caroube, acide sorbique), Zucchini, Asperge, Cœurs d’artichauts (eau, sel, acide 
citrique), Fromage suisse (lait, substances laitières modifiées, culture bactérienne, sel, chlorure de 
calcium, enzyme microbien, cellulose, natamycine), Épinard, Prosciutto (porc, sel, poivre), Vin blanc (sel), 
Jus de citron (eau, jus de citron concentré, benzoate de sodium, sulfites, huile de citron).
Contient : Blé, Gluten, Lait, Soya, Sulfites.
Peut contenir : Arachides, Graines de sésame, Moutarde, Noix, Œufs, Poisson, Mollusques, Crustacés.

P I Z Z A  P R O S C I U T T O  R U S T I C O  2  ×  3 3 0  G

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1/2 pizza (165 g)
Per 1/2 pizza (165 g)

Calories 330% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Lipides / Fat  17 g 23 %
saturés / Saturated  9 g 45 % + trans / Trans  0 g

Glucides / Carbohydrate  26 g

Protéines / Protein  17 g

Cholestérol / Cholesterol  50 mg

Potassium  200 mg 4 %

Calcium  200 mg 15 %

Fer/Iron  2 mg 11 %

*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup.
*5% or less is a little, 15% or more is a lot.

Sodium  810 mg 35 %

Fibres / Fibre  2 g 8 %
Sucres / Sugars  2 g 2 %

FOUR / OVEN

450°F (230°C)
Retirer la pizza congelée de son 
emballage. Placer la pizza congelée 
sur une plaque de cuisson ou un papier 
parchemin, sur la grille centrale du four.
Remove frozen pizza from package. 
Place frozen pizza on a baking sheet or 
parchment paper, on the middle oven rack.

TEMPS DE CUISSON / BAKE TIME
10-15 minutes ou jusqu’à ce que  
le fromage soit fondu et bien doré.
10-15 minutes or until cheese melts  
and turns golden brown.

BBQ

500°F (260°C)
Mettre tous les brûleurs au maximum.
Light up all burners at maximum.

Retirer la pizza congelée de son 
emballage. À 500°F (260°C), baisser au 
minimum les brûleurs situés sous la grille 
où la pizza congelée sera déposée en 
laissant les autres brûleurs au maximum.
Remove frozen pizza from package. 
At 500°F (260°C), reduce at minimum 
burners under the rack where the frozen 
pizza will be placed while leaving all other 
burners at maximum.

TEMPS DE CUISSON / BAKE TIME
10-15 minutes ou jusqu’à ce que  
le fromage soit fondu et bien doré.

10-15 minutes or until cheese melts  
and turns golden brown.

P R O S C I U T T O  R U S T I C O
P R O S C I U T T O  R U S T I C O

Pour un temps limité

Pour un temps limité
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Soyez assurés que nous respectons les directives de l’Agence de la santé 
publique du Canada et que toutes les précautions nécessaires sont mises en 
places et respectées afin de protéger la santé de nos employés et celle de notre 
clientèle. Les prix peuvent varier sans préavis. Photos à titre indicatif.

restaurantnormandin.com

COMMANDEZ EN LIGNE
Balayez ce code QR 
à l’aide de l’appareil photo 
intégré de votre téléphone.

UNE ENTREPRISE  
100 % QUÉBÉCOISE

ON SERAIT FOU DE S’EN PASSER
Nos produits frais et congelés

REPARTEZ LES 
MAINS PLEINES

Passez au comptoir de l’un de nos 
restaurants pour faire provision de 

produits afin de faciliter la préparation 
de vos repas de la semaine.

FAITES DES PROVISIONS
AVEC LA LIVRAISON

Vous faites livrer ? Ajoutez à votre 
commande nos produits frais 
et congelés qui simplifieront 
votre menu de la semaine.

VOYAGEZ LÉGER
Commandez plutôt en ligne 

 et choisissez le moment de livraison 
qui vous convient le mieux. 

restaurantnormandin.com

Des produits 

NON TAXABLES, 
LIVRÉS 

GRATUITEMENT

1399

NOTRE FAMEUSE 
TARTE AU CITRON 

Un zeste
de réconfort

POUR LA MAISON

PORTIONS
6


