
Description Unités Poids Prix
Viandes marinées

Filet mignon de boeuf (2 pers) 60,00$ /kg

Filet mignon de boeuf (4 pers) 60,00$ /kg

Tranches fines de longe de porc (2 pers) 16,99$ /kg 250gr 4,25 $

Tranches fines de faux filets de boeuf (2 pers) 28,99 /kg 250gr 7,25 $

Grillade de porc 14,99$ /kg 650gr 9,75 $

Épices à grillade 100gr 4,99 $

Épices à steak 100gr 4,99 $

Saumon en croûte d’épices et flocons d’érable (2 pers) 28,99$ /kg

Nos saucisses                              
(contiennent des oeufs)

Paquet de 2 ou 
4 saucisses

Merguez (boyau d’agneau avec agneau, boeuf, piments forts et 
épices)

25,99$ /kg

Chipolata (boyau d’agneau avec porc et épices) 17,99$ /kg

Épices BBQ (porc, ail, oeuf, épices) 17,99$ /kg

BBQ whisky  (porc, sauce whisky, oignons caramélisés) 17,99$ /kg

Bubble tea (porc, bubble tea, érable) 17,99$ /kg

Pesto à l’Italienne (porc, tomates séchées,pesto, épinards) 17,99$ /kg

Miel et ail (porc, miel, ail) 17,99$ /kg

Fromage et lardons (porc, bacon, fromage suisse) 17,99$ /kg

Bière (porc, bière noire, fromage suisse, oignons caramélisés) 17,99$ /kg
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Bleuets et érable (porc, bleuets, sirop d’érable) 17,99$ /kg

Général tao (porc, hoisin, gingembre, coriandre) 17,99$ /kg

Pâté à la viande (porc,épices ,cannelle) 17,99$ /kg

Pâté chinois (Porc, boeuf, mais, pommes de terre) 17,99$ /kg

Mac’n cheese 17,99$ /kg

Poutine (sauce, pommes de terre, fromage) 17,99$ /kg

Thai (porc, sésame, gingembre, coriandre) 17,99$ /kg

Marron (porc, marron) 17,99$ /kg

Poivre 17,99$ /kg

Pommes et érable (porc, sauce pommes et érable, fromage 
suisse fumé, pommes)

17,99$ /kg

Fumée (porc, épices BBQ, bacon) 17,99$ /kg

Effiloché Porc BBQ 17,99$ /kg

Côtes-levées (porc, côtes-levées, sauce BBQ) 17,99$ /kg

Orange et rhum épicé (Porc, zeste d’orange, rhum épicé) 17,99$ /kg

Cabane à sucre (porc, omelette, jambon, saucisse, patate, érable, 
fève aux lards, oreille de crisse, oignons, bacon)

21,99$ /kg

Grec (porc, feta, épinards, olives) 17,99$ /kg

Pizza (porc, pepperoni, poivron, fromage mozzarella, sauce à pizza) 17,99$ /kg

Smoke méat et moutarde de meaux (porc, smoke meat, 
moutarde de meaux et cornichons à l’aneth)

19,99$ /kg

Fromage bleu (porc, fromage bleu) 17,99$ /kg

Fromage de chèvre et canneberges (porc, fromage de chèvre 
et canneberges)

17,99$ /kg

Canard, brie et figue (porc, confit de canard, brie et figue) 27,99$ /kg

Feu de camp (guimauve , chocolat, porto) 17,99$ /kg

Conservation Cuisson
Nos saucisses sont sans agent de conservation, sans 
colorants et sans MSG et sont confectionnées avec des 
produits frais et de qualité incluant des oeufs comme 
agent de liaison.

Elles peuvent être décongelées au frigo ou 
mis dans l’eau chaude pour ensuite les 
déposer dans un poêlon ou sur le BBQ

Elles peuvent être mangées en pic à l’apéro, en sandwich 
avec de la choucroute et des moutardes variées ou tout 
simplement entières avec une salade et des légumes 
chauds de saison.

Dégustation

2



Sauces d’accompagnement 

Poivres (sauce crème avec estragon) 359ml 7,99 $

Délicieux avec le boeuf, le porc, le poulet, la saucisse ou l’agneau

Peux accompagner votre viande ou un bon burger

Pomme érable                                                
(sauce crème, morceaux de pommes et sirop d’érable)

359ml 7,99 $

Idéal avec le porc, le poulet ou le canard avec légumes de saison, 
burger ou wrap

Bière noire échalote (sauce brune) 359ml 7,99 $

Se marie bien avec le boeuf, le porc, le poulet ou l’agneau

BBQ whisky  12oz 7,99 $

Les côtes levées, les burgers, le porc, le poulet et même la poutine la 
raffole. Peut-être utilisé pour mariner du steak ou boulette de hamburger

Prêt à manger (sous-vide)
Pizza aux tomates maison (sur commande spéciale)   frais 
du jour

Demi-pizza 
Entière

12,00$         
20,00$

Saumon gravlax (Fines tranches de saumon frais marinés) 45,00$ /kg 200gr 9,00 $

Côtes-levées sauce whisky 19,00$ /kg

Smoke meat 28,00$ /kg 250gr 7,00 $

Boeuf effiloché 31,99$ /kg 250gr 7,99 $

Boeuf tranché 31,99$ /kg 250gr 7,99 $

Porc effiloché 27,99$ /kg 250gr 6,99 $

Porc en tranché 23,99$ /kg 250gr 5,99 $

Poulet méchoui effiloché 30,00$ /kg 250gr 7,50 $

Dindon effiloché 30,00$ /kg 250gr 7,50 $

Poulet crapaudine fumé 18,00$ /kg

Cuisses de poulet fumées (2) 10,99$ /kg

Confit d’oignons caramélisés au porto et sirop d’érable    
(Se déguste bien avec fromage, pâté, rillettes, et 
hamburger)

212ml 7,99 $
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Vinaigrette pour marinade ou 
salade

Miel et sésame 12oz 7,99 $

Agrume 12oz 7,99 $

Ranch 12oz 6,99 $

Whisky 12oz 7,99 $

César 359ml 6,99 $

Dijonnaise et érable 359ml 6,99 $

569 de l’Église Nord, Saint-Amable, Québec J0L 1N0

450-922-1249

info@antoineoliviertraiteur.com

www.lekingdufumoir.com
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