
Sauce  
spaghetti

500 ml  799

900 ml  1399

2,6 l  2699

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

1799

Pizza garnie
12 po

1499 Pizza  
pepperoni
12 po

1499 Pizza poulet  
bacon
12 po

1899 Pizza Suprême
12 po

1899 Pizza aux  
côtes levées
12 po

1899

Mayonnaise  
maison
Maintenant 5 saveurs

499Pizza gourmet 
sicilienne
2 unités

1599 Pizza gourmet 
végétarienne
2 unités

1599 Pizza gourmet  
5 fromages
2 unités

Pizza gourmet  
saumon fumé
2 unités

1599 2199

Demi-côte  
levée
450 g

1399Ailes de poulet  
BBQ
20 unités

1599

UNE ENTREPRISE  
100 % QUÉBÉCOISELIVRÉS À VOTRE PORTE

QUI FONT DU BIEN
Nos produits prêts-à-emporter

Sandwich artisan 
Poulet club (1) 
ou bœuf Kansas (1) 999

Pâte à crêpes 
8 portions

799Mini-pâtés  
à la viande
5 unités

699Pâté au poulet
6 portions

1499 Pâté au saumon
6 portions

1499Pâté à la viande
6 portions

1699

Lasagne  
végétarienne

1 kg  1999 Pâté chinois
Format familial

2199Lasagne  
suprême

1 kg  1999

1,85 kg  2999
Tarte aux  
pommes 
10 portions

1599 Tarte au  
sucre 
10 portions

1599

Tartinade  
aux fraises 
250 ml

599 Fèves au lard 
500 ml

449 Cretons
300 g

599Pizza Déjeuner
10 po

1499 Jambon artisan  
à l’érable
600 g

1399
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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.
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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

PARFAIT
POUR 4 
PERSONNESb   îte 

déjeuner

La

 Pizza déjeuner (10 po)
 Fèves au lard (500 ml)
 Cretons (300 g)
 Pâte à crêpes (8 portions)
 5 mini-pâtés à la viande

 Jambon artisan  
 à l’érable (600 g)

 Pot de tartinade 
 aux fraises ou sauce  
 sucre à la crème

INFORMEZ-VOUS AU COMPTOIR  
« PRÊTS-À-EMPORTER »  
OU COMMANDEZ EN LIGNE


