Le CABCM présente ses produits du
terroir, faits par nos bénévoles
Confit d’oignons à l’érable: un melange
raffine d’oignons, de beurre et de sirop
d’erable, ideal pour vos fromages et pates.
125 ml: 4.50$
Confit de betteraves: un petit + que la
marinade de betteraves reguliere, ce confit
est ideal avec les tourtieres, ragouts
et pot-au-feu.
125 ml: 2.50$

Un parfait accompagnement pour vos
viandes et hamburgers!
250 ml: 4.50$

Gelée de cidre, érable et piment type
Espelette: (sur demande)
Riche en saveur et en texture, cette
exquise gelee au gout juste assez sucre et
piquant.
125 ml: 4.50$

Pour vous procurer nos plats:
 Centre d’action bénévole
communautaire Matawinie
562, rue de l’Église, Chertsey

450.882.1089
Sans frais 1.888.882.1086

Chertsey, Rawdon,
St-Alphonse-Rodriguez,
Ste-Beatrix, Ste-Marcelline,
St-Felix-de-Valois, St-Jean-de-Matha,
St-Come, Ste-Émelie-de-l’Énergie,
Éntrelacs, St-Donat,
St-Michel-des-Saints, St-Zenon

De 8h30 à 16h30 5 jours/sem.
(fermé de 12h00 à 13h00)
commande par internet:
www.ccbm.qc.ca



250 ml: 4.50$

Relish de courgettes au piment
d’Espelette: meilleure que la relish
traditionnelle.

125 ml: 2.50$

Livraison disponible
pour ces municipalités:

Clientèle desservie pour la
livraison à domicile
La clientele visee par ce service est
celle du soutien et du maintien a
domicile ne pouvant pas se
déplacer, ou en confinement , c’esta-dire les personnes agees, les
personnes atteintes de maladies
chroniques, d’un handicap physique
ou intellectuel, les convalescents
ainsi que les familles supportant ces
clienteles.

Commande de 10 repas et +.

Centre d’action bénévole
Montcalm
27, rue Saint-Louis, St-Esprit

450.839.3118
Sans frais 1.888.839.3440
De 8h30 à 16h30 5 jours/sem.
(fermé de 12h00 à 13h00)



Centre d’action bénévole
Brandon

75, rue St-Cléophas, St-Gabriel-de-Brandon



450.835.9033
 Carrefour Montrose
514.521.7757
Centre de bénévolat de la
Rive-Sud
450.679.5916

Demeurer chez soi
et bien s’alimenter à bon prix,
Un choix gagnant !!
Service de popote congelée
Plats cuisinés au CABCM par nos
chefs émérites et nos bénévoles
qualifiés!

Livrés à votre domicile
par des bénévoles*
*Selon certaines conditions

Appelez-nous:
450.882.1089
Sans frais 1.888.882.1086

Repas traditionnels
Légende:
Repas réduits en sel *
Repas sans ingrédients du blé **

Pain de viande sauce tomate *4.50$
Spaghetti sauce à la viande * 4.25$

Fricadelle de veau sauce aux
champignons, gratin de pommes
de terre *
5.00$

•

Poulet cacciatore, sauce au vin
blanc *
4.50$

•

Fusillis poulet à l’orientale *
4.50$

•

4.50$

Macaroni à la viande *

4.25$

Hamburger Steak * **

4.50$

Pâté chinois * **

4.25$

Riz frit au poulet *

4.50$

Cigare au chou * **

4.50$

Macaroni cheddar fort et bacon
4.75$

Lasagne à la viande

4.00$

Pâté chinois à l’effiloché 4.75$

Tortellinis sauce rosée

3.75$

Bœuf aux carottes * **

4.25$

Sauté de mignon de porc, sauce
teriyaki
4.75$

Bœuf bourguignon

4.35$

Jambon à l’ananas

3.75$

Boulettes de porc
à la chinoise

3.75$

Saucisses porc et bœuf

4.25$

Boulettes flamandes

4.25$

Lanières de dinde

4.00$

Riz espagnol

4.50$

Pâté chinois
Lasagne à la viande
Macaroni à la viande

8.50$

Repas végétariens

8.50$

Chili végétarien *

4.25$

8.50$

Lasagne jardinière

3.75$

Filet de poisson en sauce 3.75$
Mise à jour: 11 juin 2020
Les prix et menus sont sujets à
changements sans préavis

Légende:
Repas réduits en sel *
Repas sans ingrédients du blé **

Légende:
Repas réduits en sel *
Repas sans ingrédients du blé **

Ragoût de boulettes *

Formats familiaux (1kg)

Soupes et potages

Repas gourmands

Macaroni au fromage

4.25$

•
•
•
•
•

Creme de carottes a l’orange *
Potage de chou-fleur *
Soupe aux pois
Soupe chou et orge *
Soupe minestrone *
Veloute douceur de la
Thaïlande *
Veloute de tomates* **
Creme d’asperges *

Desserts
Portion pour 2
Gâteau aux carottes

3.50$

Gâteau au citron

3.50$

Gâteau « salade de fruits » 3.50$
Pouding aux 4 fruits

3.75$

Portion familiale
Carré aux dattes

5.00$

Tarte aux pommes

5.00$

Tarte au sucre à la crème

5.00$

Tarte légère imperfection

4.00$

Pouding à la rhubarbe

3.50$

3.50$ /2 portions

Accompagnements
Pâtés et quiche
Pâté au poulet

3.50$

Pâté au saumon

3.50$

Tourtière

3.50$

Quiche lorraine

3.50$

Gratin dauphinois

3.50$

Sauce spaghetti à la
viande maison
425 g (½ litre)

4.50$

Contenant 1 litre

7.50$

