Fourquet Fourchette
Bières & Cuisine du terroir
450-447-6370, poste 204

info@fourquet-fourchette.com

Le Fourquet Fourchette pour emporter :
À chaque semaine, nous ouvrons nos cuisines pour préparer quelques
portions de certains de nos classiques ! Que ce soit en version plats
chauds « pour emporter » ou en portions emballées « sous-vide » à
réchauffer à la maison, nos suggestions varieront selon les saisons.
Contactez-nous pour connaître nos menus et horaires ou abonnez-vous à
notre page Facebook pour suivre nos mises à jour et promotions ! Voici
quelques exemples de plats et de recettes :

Potage de courges et autres entrées…
Pâtes farcies au fromage ou au gibier, sauce tomate
Poitrine de volaille en sauce de saison
Onglet de bœuf, sauce aux poivres à la Trois-Pistoles
Burger et frites maison
Poutine au porc effiloché
Filet de truite des Bobines, velouté à la Blonde Chambly
Chaudrée du Bas-du-Fleuve aux crevettes nordiques et pétoncles
Saucisses de sanglier aux bleuets
Plats maisons de saison : Tourtière,
Ragoût de boulette, Volaille aux canneberges…

Desserts de saison et autres sucreries…

Bière et vin :
De notre boutique, des bières Unibroue en format 750ml sont toujours à vendre à prix exclusif,
tout comme une sélection de verres, produits et autres accessoires. Des paquets cadeaux
peuvent aussi être préparés sur demande.
Pour ce qui est du vin et du cidre, il vous est possible d’en commander avec votre repas pour
emporter. Cela peut vous éviter de faire la queue à votre SAQ de quartier ! Contactez-nous
pour connaître la mise à jour de notre carte !

Horaire :
Nous sommes disponibles en tout temps pour prendre vos commandes (en ligne ou par
téléphone). Pour recueillir vos plats, venez-nous voir les :
Jeudi : de midi à 17h00
Vendredi : de 14h00 à 20h00

Samedi: de 14h00 à 20h00
Dimanche: de midi à 17h00

Afin de nous permettre de bien préparer votre commande, merci de nous contacter un peu d’avance :

450-447-6370 / info@fourquet-fourchette.com / Messenger

