9’’

14’’

Végétarienne………...…12,75$….....22,75$
Classique…………..……..12,95$……..22,95$
sauce tomate, légumes et mozzarella

Quatre fromages….….12,95$…....22,95$
Mexicaine……….………...13,75$.......23,95$
sauce tomate, poulet, tomate, piment fort et Monterey Jack

Plaisir Crevettes….….15,95$…....27,50$
sauce tomate, crevettes, mozzarella, cheddar

Les petits plus…

Légumes………......……………3,25$……...…4,50$
Fromages……….................4,50$…………7,75$
Mozzarella, Monterey Jack, Suisse, Parmesan

Viandes…………………………..4,15$…………7,35$
pepperoni, dinde fumée, jambon, bacon

Lasagne bolognaise……………….......13,50$
Lasagne aux trois fromages ….…..13,50$
suisse, Monterey Jack et mozzarella

Linguini ---tetrazzini……..................16,25$
poulet, échalotes, champignons, crème et vin rouge

---pesto et poulet…..……..….15,95$
---pesto et crevettes..……...18,25$
---au poulet primavera ,
sauce rosée..…….…...17,95$

Petits Plaisirs du Lac à la carte

819 583-6639

Egg roll au poulet (2 unités)………...……..3,95$
Poulet Général Tao………………........17,25$
Crevettes Général Tao…………......18,95$
servi(es) avec légumes asiatiques et vermicelles de riz

L’assiette chinoise

Petite
Grande
10,95$…….....15,75$

Une soupe avec ça! Seulement 3,25$

…
Riz frit aux légumes…………..………………..3,25$
Salade chaude……………………………………3,95$
Nouilles au poulet………………………………4,75$
Poulet pané à l’ananas………………….......5,25$
Côtes levées sucrées(8)……….…..………5,95$

Saviez-vous que

Sophie fait des bagels?

Appelez pour en réserver !
Petits Plaisirs du Lac à la carte

819 583-6639

Coquille de fruits de mer…….......18,50$

servie avec salade César et pommes de terre grecques

Suprême de poulet dijonnaise…18,95$
Saumon en croûte d’épices….....21,50$
Crevettes (14) Chimichurri…..…..20,95$
*Nos plats sont accompagnés de salade du jour, de
riz ou de patates grecques sauf la coquille.

Boisson gazeuse/Jus………............2,95$
Café/Déca/Thé/Tisane............2,75$
Jus de légumes V8 ...........................1,95$
Eau pétillante Eska, Perrier, San
Pellegrino ………...........3,50$

Petits Plaisirs du Lac à la carte

819 583-6639

Soupe orientale au poulet…........…3,25$
Potage du moment…………..….………….3,50$
Soupe Won Ton………….…………..……..4, 50$
Pommes de terre grecques..............5,95$
Frites maison………………………………..…6,75$
Crevettes croustillantes..................7,25$
Fondant du lac au cheddar fort
La Chaudière ……..……………..8,25$
Croustillant de chèvre aux poires et
oignons caramélisés……………. .8,25$
Popcorn d’escargots et son aïoli…..….. 7,95$
Popcorn de morue, sauce citron et harissa
des Grenouilles Charmantes …………..…..8,95$
Extra mayo PPLou méditerranéenne
Seulement 1,25$
Entrée

Repas

Salade PPL..............6,75$….....…10,45$
Salade César ............7,50$……....10,75$
Extra poulet!!! ……………..4,25$ …………….5,95$

Salade au saumon grillé (6on)........ 18,50$
Petits Plaisirs du Lac à la carte

819 583-6639

