SERVICE DE TRAITEUR
Menu froid et menu chaud disponibles
sur notre site internet restobelgo.com

450 347-8635

RESTO

Dimanche au mercredi : .......11 h 00 à 21 h 00
HEURES
Jeudi au samedi : ........11 h 00 à 22 h 00
D’AFFAIRES

MENU

Restaurant

BOUFFE DE GARS
2 grosses poutines Côtes levées
et 2 rondelles d’oignon

LA BOÎTE FAMILIALE

À 4, C’EST COCHON
4 assiettes Belgo : cochon braisé, frites, sauce
et salade de chou crémeuse

2017-03

1 grosse poutine régulière, 8 morceaux
de crousti-Belgo, sauce et salade de chou crémeuse

RESTAURANT TRAITEUR FOODTRUCK
restobelgo.com

450 347-8635

405, 2e Avenue, Saint-Jean-Sur-Richelieu, J2X 2B7

NOS SPÉCIALITÉS

LES CLASSIQUES

Tout ce qui est Belgo
est cochon

Belgo burger
Porc haché assaisonné
maison dans un pain
sésame, garni de laitue,
tomate et dijonnaise
crémeuse

Burger cochon
Belgo burger + bacon et
fromage cheddar

Burger côtes levées
Cochon braisé caramélisé à
la sauce BBQ dans un pain
sésame, garni de laitue et
tomate

Sans prétention avec des produits
de qualité et notre sauce personnalisée

Hamburger
Hamburger fromage
Sandwich viande fumée
Pogo
Spaghetti
Hamburger steak
Bœuf haché, oignons frits, frites et
salade de chou crémeuse

Club sandwich
Servi avec frites et salade de chou
crémeuse

AMUSE-GUEULE

« Toasté » Belgo

Divertissez vos papilles !

Cochon braisé dans un pain
hot dog, garni de moutarde
et de mayonnaise

Soupe

Mégadog

3 unités
6 unités

Grosse saucisse fumée dans
un pain hot dog rôti,
garniture au choix

Wrap Belgo
Tortilla de cochon braisé
garni de laitue, tomate,
fromage mozzarella et
dijonnaise crémeuse

Assiette Belgo
Cochon braisé, sauce, frites
et salade de chou crémeuse

Assiette crousti-Belgo
Morceaux de cochon braisé
panés servis avec frites,
sauce et salade de chou

NOS POUTINES

Régulière
Frites maison, sauce et fromage frais

Format : petite, moyenne et grande

Italienne ou avec une viande
Viande fumée/viande hachée/saucisse
hot dog/poulet (style popcorn)

Format : petite, moyenne et grande

Bavaroise
Saucisse chorizo en dés chou et dijonnaise
crémeuse

Satirique
Saucisse chorizo en dés, oignons frits
et piments forts

Pépites d’or
Poulet style popcorn et lardons

Méli-mélo
Saucisses hot dog, piment vert et lardons

Popcorn
Poulet style popcorn et miel

Pizza-ghetti

Belgo (NOTRE SPÉCIALITÉ)
La régulière garni de notre cochon braisé (recette
familiale des racines Belgo)

Format : petite, moyenne et grande

Poutine italienne avec fromage mozzarella, piments
verts, champignons et pepperoni

Belgo chou
Poutine Belgo avec notre salade de chou crémeuse

Cochonnette

Notre recette maison

Porc haché assaisonné maison, tomates en dés et
dijonnaise crémeuse

Bâtonnets de fromage

Porcinette

Rondelles d’oignon
4 oz
8 oz

Crousti-Belgo
Un morceau de cochon braisé pané
maison

DESSERTS MAISON
Terminez en beauté !

Pouding chômeur
Notre recette maison

Tartelette au sucre

LES INÉDITES

Porc haché assaisonné maison et morceaux de lardons

Inspirées d’idées cochonnes, voici différentes
recettes de poutines pour tous les goûts

Chilicochon

Format : petite, moyenne et grande

Cochonne
Cochon braisé et lardons

Gourmande
Cochon braisé et viande fumée

Touché Belgo
Crouti-Belgo agrémenté de la sauce Red Hot

Côtes levées
Cochon braisé caramélisé avec notre sauce BBQ

Porc popcorn

BREUVAGES
Parce qu’il faut aussi boire...

Boissons gazeuses

Morceaux de porc panés avec une mayonnaise
épicée à la Belge

Fricassée
Viande hachée, saucisse hot dog et oignons frits

Végétarienne

Canette

Piments, oignons, champignons et bruschetta servi
dans un bol mangeable

Boissons gazeuses

César

Bouteille

Morceaux de lardons et vinaigrette césar servi dans
un bol mangeable

* EXTRA POUR TOUS
LES CHANGEMENTS

Saucisses mixtes
Grosses saucisses fumées et saucisses hot dog
Chili au porc maison, crème sûre et piments forts

Porc Général Tao
Morceaux de porc panés
enrobés de sauce sucrée et épicée

Poutine du mois
Création nouvelle à tous les mois sous la thématique
cochonne. Pour le savoir le premier, ajoutez-nous
comme ami sur Facebook.

FRITES... Les patates
Format :
petite, moyenne, grande et familiale

Frites sauce
Format : petite, moyenne et grande

Frites sauce inédites !
Toutes les sortes de poutines inédites, SANS fromage

Format : petite, moyenne et grande

