
LA BOÎTE  
MA TRADITION

LA BOÎTE   
MES FALALALA-FÊTES

CommandeCommande

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

Réservez le plus tôt possible!

Nom : 

Numéro de tel :

Adresse courriel :

Date de l’événement :

Nombre de personnes :

Menu choisi :

Cochon braisé et sa sauce
3 livres de cochon et 1 litre de sauce

Patates festives
Purée de pommes de terre, bacon,  
oignons verts et fromage

Tourtière 9 po
Légumes vapeur assaisonnés
Pot « La mayo épicée » 500 ml 
Dessert surprise

Cochon braisé et sa sauce
3 livres de cochon et 1 litre de sauce

Patates festives
Purée de pommes de terre, bacon,  
oignons verts et fromage

Tourtière 9 po
Légumes vapeur assaisonnés
Ragoût de boulettes (36)
Betteraves 750 ml
Dessert surprise

120 $ 150 $

Produits congelés. (Sauf betteraves et mayo épicée Belgo)
Instructions pour réchauffer incluses dans la boîte.

restobelgo.com153, rue Champlain, St-Jean-sur-Richelieu  J3B 6V5

Menu en vigueur de novembre à janvier inclusivement.
Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

MENU TRAITEUR TRAITEUR 20222022

Boîtes buffetBoîtes buffet ConcoursConcours  !!

Commandez votre  

boîte buffet boîte buffet  
avant le 

15 novembre 202215 novembre 2022
et courez la chance de gagner 

 la valeur de votre achat en  
certificat-cadeau  
au Resto Belgo ! 

Valeur maximale  
de 150 $.

Le gagnant sera  
contacté avant  
le 1er décembre 2022.

Pour 6 personnes Le contenu de nos boîtes est bien emballé et aussitôt congelé afin de vous simplifier  
la tâche lorsque vous ferez chauffer le tout.

VALIDE EN RESTAURANT SEULEMENT. NON MONNAYABLE OU ÉCHANGEABLE.

Offert à : 

De la part de :

Montant de :           
            

 $

Préparé par : 

CERTIFICAT-CADEAU

01000

RESTAURANT

TRAITEUR

FOODTRUCK

450 347-8635   

405, 2e  Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 2B7     restobelgo.com

CANTINE ÉVOLUTIVE

Remplissez le formulaire ci-joint et déposez-le au resto ou envoyez-le par texto au 438 406-9026. 
Aucune réservation par téléphone. Nous vous contacterons pour confirmer votre réservation.  
Pour toutes questions, écrivez-nous au traiteurbelgo@outlook.com.



Commande pour 10 personnes minimum

CONDITIONS

Buffets chaudBuffets chaud

LE TRADITIONNEL  
COCHON BRAISÉ
Cochon braisé et sa sauce
1/2 livre de viande/personne

Salade de chou
Salade de macaroni
Pomme de terre au four

À NOËL C’EST COCHON
Cochon braisé et sa sauce
6 oz de viande/personne

Ragoût de boulettes
5 boulettes/personne

Tourtière
L’équivalent de 4 oz

Salade de chou
Salade de macaroni
Pomme de terre au four

18 50$

personne
par

23 $

personne
par

congélocongélo
à votre 

table

De notre

Plusieurs choix de repas  
individuels festifs sont aussi  
disponibles au congélateur du Belgo. 
Tant qu’il y en aura !Tant qu’il y en aura !

Plat à base de cochon braisé
SpécialitéSpécialité

Les buffets peuvent être ramassés froids à réchauffer  
à la maison ou chauds prêts à manger.

  Veuillez réserver trois semaines à l’avance.
  Prix pour commande minimum de 10 personnes.
   Pour toute commande, un dépôt de 20 % du montant total sera exigé.
   Pour toute commande de BOÎTE BUFFET, la totalité sera payable  
lors de la réservation.

Tourtière (9 po et profonde) 16,00 $/ch.
Pâte à tarte, bœuf, porc, veau

Tourtière à la Belgo 16,50 $/ch.
Bœuf, porc, veau, cochon braisé  
et sauce à cochon

Pâté Belgo 15,00 $/ch.
Pâte à tarte, cochon braisé, sauce demi-glace et 
cubes de pomme de terre

Pâté Belgo BBQ 16,50 $/ch.
Pâte à tarte, cochon braisé BBQ, sauce  
demi-glace, cubes de pomme de terre 

Ragoût de boulettes
12 boulettes (2 personnes) 14,00 $
24 boulettes (4 personnes) 25,25 $
36 boulettes (6 personnes) 39,25 $

Pâté à la dinde 18,50 $/ch.
Pâte à tarte, dinde, bouillon de dinde, carotte

DESSERTS 
Tarte au sucre 9 po 10,60 $

Brownie Cochon
4 morceaux 9,50 $
12 morceaux 26,00 $

Pouding chômeur
12 morceaux 14,00 $
24 morceaux 26,50 $

BOLS 
(Pour 10 personnes)

Salade traditionnelle chou  
ou macaroni

20,00 $

11 65 $ 8 50 $ 17 25 $

Vous aimez le cochon braisé ?
Vous organisez un événement ? 
Apportez-nous chez vous !Apportez-nous chez vous !

Cochon braisé  
 1 livre

Sauce maison  
1 litre

À la carteÀ la carte

Menu en vigueur de novembre à janvier inclusivement.
Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Prendre note que nous serons fermés le 25 décembre, 1er et 2 janvier.  
Nous serons ouverts le 24 décembre ainsi que le 31 décembre 

jusqu’à 14 h.

Cochon braisé 
style côtes levées   

1 livre

au restoau restoCommeComme


