
DESSERTS DES FÊTES * sur commande

Bûche de Noël 
(vanille ou chocolat) (12 portions) 22.00
Bûche de Noël Érable (12 portions) 24.00
Couronne de choux à la crème  (10 portions) 25.00

AUTRES
Coulis à l’érable (500 ml) 6.25
Coulis à l’érable (1 litre) 12.00
Mélange à crêpes (1 litre) 6.50
Crème fouettée en poche (454 gr)            6.00

418 228-1033  |  chezgerard.ca

Nos produits maison ont fait notre 
succès et c’est pourquoi nous vous les 
o�rons en vente au comptoir. Que ce 
soit notre pain de ménage cuit à            
l'ancienne, nos sauces, nos desserts, 
notre pâte à pizza, nos fèves au lard ou 
nos pâtés, le tout a été élaboré par nos 
chefs, dans la plus pure tradition    
québécoise. 



PRODUITS EN VRAC
Sac de poulet sauté (1.5 kg) 32.00
Sac d’ailes de poulet (2 kg) 32.00

BOULANGERIE
Pain de ménage maison 4.50 
Boule de pâte à pizza 12” 3.00

DESSERTS * sur commande

Sac de beignes maison (12 unités) 6.95
Jos Louis (1 unité) 2.50
Jos Louis (4 unités) 6.00
Choux à la crème (chocolat ou érable) 
(minimum par commande : 10) 2.50
Éclair chocolat ou érable
(minimum par commande : 10) 2.50
Mille-feuilles (7 portions) 21.00
Gâteau Paris Brest
8 portions  17.00  |   15-18 portions  35.00  |   25-30 portions  58.00
Gâteau St-Honoré 
12 portions  32.00  |   30 portions  52.00
Gâteau à l’érable
6 portions  10.50  |   15-18 portions  23.00  |   25-30 portions  42.00
Gâteau sucre à la crème
6 portions  10.50  |   15-18 portions  23.00  |   25-30 portions  42.00
Gâteau aux carottes
6 portions  12.00  |   15-18 portions  25.00  |   25-30 portions  44.00
Gâteau Forêt-Noire
6 portions  10.50  |   15-18 portions  23.00  |   25-30 portions  42.00
Gâteau choco-caramel
6 portions  10.50  |   15-18 portions  23.00  |   25-30 portions  42.00
Gâteau vanille ou choco
6 portions  10.50  |   15-18 portions  23.00  |   25-30 portions  42.00
Gâteau au sucre à la crème
6 portions  10.50  |   15-18 portions  21.00  |  25-30 portions 39.00
Pouding chômeur (12 portions)  27.00
Tarte au sucre (6 portions)  9.00
Tarte épaisse (chocolat, citron) (6 portions) 9.00
Tarte au sirop d’érable (6 portions)  9.00

SAUCES & SOUPES
Sauce spaghetti (500 ml) 5.25
Sauce spaghetti (1 litre) 9.75 
Sauce BBQ (500 ml) 3.75
Sauce BBQ (1 litre) 6.25 
Sauce brune (500 ml) 3.75
Sauce brune (1 litre) 6.25
Sauce aux poivres (500 ml) 4.25
Sauce aux poivres (1 litre) 7.25
Sauce aux fruits de mer (500 ml) 9.00
Sauce champignons et vin blanc (500 ml) 5.50
Sauce champignons et vin blanc (1 litre) 9.50
Sauce à côtes levées (500 ml) 4.25
Sauce à côtes levées (1 litre) 7.25
Sauce hollandaise (500 ml) 4.50
Sauce hollandaise (1 litre) 7.50
Soupe (1 litre) 6.00

PÂTÉS & FÊVES AU LARD
Pâté à la viande (850 gr) 8.00
Pâté mexicain (850 gr) 8.25
Pâté au poulet (850 gr) 8.75
Pâté au saumon (850 gr) 8.25
Mini pâté à la viande  (300 gr) 6.00
Fèves au lard (500 ml) 4.00
Fèves au lard (1 litre) 6.50

PRÊT-À-RÉCHAUFFER
Coquille aux fruits de mer 6.75
Côtes levées cuites (500 gr) 6.00
Suprême de poulet cuit (170 gr) 6.00
Brochette de poulet cuit (170 gr) 6.00
Cuisse de poulet cuite (215 gr) 4.00
Poitrine de poulet cuite (300 gr) 6.75 
Porc e�loché cuit (120 gr) 5.00


