
MENU DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI
À emporter ou livraison 

Commandez dès maintenant : 514-398-0111  
ou en ligne: www.barmamie.com 

PLANCHES  
PLANCHE CHARCUTERIE            18 
(2 personnes) 
Une sélection de 5 charcuteries québécoises et maison  
servie avec ses petits condiments et une demi-baguette  
fraiche 
 
PLANCHE FROMAGE                                   18 
(2 personnes) 
Une sélection de 4 fromages québécois servie avec  
ses petits condiments et une demi-baguette fraiche 
 
PLANCHE MIXTE           32 
(2-4 personnes) 
Pour les affamés, tout ce que vous retrouvez sur  
nos planches charcuterie et fromage avec un poisson du jour,  
servie avec ses petits condiments et une baguette fraiche 
 

PETITS PLATS DE GRAND-MÈRE  
PART DE PÂTÉ EN CROÛTE DE LA SEMAINE                    9 
 
PETITE SALADE DE TOURTONS DES ALPES                    9 
Beignets farcis de purée de pommes de terre, persil et  
vacherin(au choix: végétariens ou aux lardons)

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE AU COMTÉ                           10 
 
FEUILLETÉ DU MOMENT                    15 
Mozzarella et chorizo. Avec salade 
 
SAUCISSON BRIOCHÉ À LA LYONNAISE                  22 
 
CROQUE-MONSIEUR À LA TRUFFE                     20 
Servi avec une belle salade de légumes de saison  
 
BERTHOUD DE HAUTE-SAVOIE                    20 
Pommes de terre, ail et lardons enrobés de fromage  
cendré fondu au vin blanc

PETITE FLAMICHE AU MAROILLES                    14 
Tarte salée au fromage de la région d’origine de Mamie 
À commander 24h à l’avance

CORDON BLEU                    14 
Écrasé de pommes de terre

DESSERTS  
MOUSSE AU CHOCOLAT                             9 
À la fleur de sel 

TARTE TATIN POUR 2                                                 12 
 
CHOUQUETTES (6)                                                                       3 
Au sucre

FONDUE AU FROMAGE 
(2 personnes) 

 
Kit complet comprenant tous les ingrédients pour faire  

votre fondue à la maison avec charcuterie, condiments et pain 
 

35$  
+ KIRSCH 3$

RACLETTE d’alpage 
 

Kit complet comprenant une demie meule de raclette  
québécoise (+/-1,2kg), un plateau de charcuteries et  

condiments, patates, salade et le prêt de l’authentique  
appareil à raclette d’Alpage.

55$ pour 2 pers / 110$  pour 4-6 pers 
+  300$ de garantie non-prélevé pour le prêt de l’appareil pour la soirée!




