
Listes des Fêtes 2022-2023

Chez Hippolyte Café & Boutique
981 Chemin  des Hauteurs
info@chezhippolyte.ca
450-224-9494

BOITES À LUNCH

Boites à lunch
Informez-vous pour les choix de sandwichs, soupes et salades disponibles!

La Sympa - 19
(Sandwich, salade du jour ou soupe, dessert du jour, boisson)

La Fête
(Sandwich, salade ou soupe du jour, cup cake, chocolat fins, boisson) 25

La Matinale
(Viennoiserie, yogourt, fromage, fruits frais, café Drüp) 18

Trio Fraîcheur 12
(3 portions de salades au choix, pain et fromage (peut être mixé avec soupe))

Trio pressé 15
(Sandwich, salade du jour ou soupe, boisson)

Boîte Morency
(Charcuteries, fromages, accompagnements, pains) 15

Boîte Écho
(Salade du jour ou soupe, charcuteries, fromages, accompagnements, pains) 18
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Boites à lunch spéciales
BOÎTE À LUNCH DE MAMAN NOËL

Sandwich à la dinde fumée, bacon, chutney de canneberges, brie et mayonnaise sur pain brioché
Salade du jour, tranche de gâteau de Noël (fruits, miel et épices), boisson et chocolats 20

BOÎTE À LUNCH DE PAPA NOËL

Sandwich rôti de porc, cornichon, moutarde et cornichons
Salade du jour, cup cake de Noël, boisson et chocolats 20

Réservez vos boites à lunch 48 heures à l’avance  
Taxes en sus

Planches Gourmandes
Présentées sur planche de carton simili bois, prêtes à servir

Planche Morency - Repas pour 1 personne
(Charcuteries, fromages, condiments, fruits, pains et croûtons) 15,95

Planche Echo - Repas pour 1 personne
(Salade du jour, charcuteries, fromages, condiments, fruits, pains et croûtons) 19,95

Planche Achigan - Repas pour 2 personnes
(Charcuteries, fromages, condiments, fruits, pains et croûtons) 34,95

Planche Tyrol - Apéritif pour 4 à 6 personnes 49,95
(Charcuteries, fromages, condiments, fruits, chocolats, pains et croûtons



Chez Hippolyte Café & Boutique
981 Chemin des Hauteurs, St-Hippolyte
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Menus du 24-25 décembre
Proposition de Szor Traiteur
Pour 2 personnes  -  150$

Le 4 services

Potage oignons caramélisés
crumble au bacon et échalotes frites

Baguette au levain

Salade de betteraves, chèvre et tournesol
raisins et pacanes rôties au miel & sumac

Tartare de bœuf boréal
baies de sureau, mayonnaise au sapin et huile de de caméline

Truite en croûte d’amandes & épices
purée de carotte à l’orange, haricots et champignons

ou
Porc farci aux pommes et canneberges
Purée de céleri-rave, haricots et champignons, sauce au porto

Commander avant le 14 décembre
Livraison à partir de vendredi le 23 décembre en boutique
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Menus du 24-25 décembre
Proposition de Szor Traiteur
Pour 2 personnes  -  200$

Le 7 services

Entrée de saumon fumé
Accompagné de hors-d’oeuvres

Potage oignons caramélisés
crumble au bacon et échalotes frites

Baguette au levain

Salade de betteraves, chèvre et tournesol
raisins et pacanes rôties au miel & sumac

Tartare de bœuf boréal
baies de sureau, mayonnaise au sapin et huile de de caméline

Truite en croûte d’amandes & épices
purée de carotte à l’orange, haricots et champignons

ou
Porc farci aux pommes et canneberges
Purée de céleri-rave, haricots et champignons, sauce au porto

Plateau duo fromages
avec confits, fruits et croûtons

Bouteille d’eau pétillante Harrington 750 ml

Cup cakes et biscuits de Noël signés La Bibitte à sucre

Cadeaux surprises (2)

Commander avant le 14 décembre
Livraison à partir de vendredi le 23 décembre en boutique
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Produits à commander  - Quantités très limitées!!
VIENNOISERIES
Non taxable pour 6 et +

• Croissant au beurre 2,95
• Croissant au fromage suisse 3,45
• Croissant aux amandes 3,45
• Danoise  confiture (fraise, bleuet, citron, selon disponibilité) 3,30
• Danoise pomme cannelle 3,30
• Palmier 2,45
• Escargot raisin crème pâtissière 3,30
• Abricotine 3,35
• Chocolatine 3,25

PAINS
• Baguette 2,95
• Baguette au levain 3,25
• Bâtard 3,95
• Bâtard au levain 4,25
• Miche multigrains –Farine de blé, maïs, orge, seigle, millet, lin brun, amandes, avoine, sésame, tournesol 5,25
• Boule blanche 3,75
• Capucin  - Farines de blé et sarrasin, graines de lin, moutarde et tournesol 5,25
• Tournesol 5,25
• Lin et sésame 5,25
• Figuier 4,95
• Miche au fromage suisse  - Œufs 5,45
• P’tit Joe - Double chocolat 5,95
• Pain brioché - Lait et œufs 4,50
• Baguette aux olives – Farine blanche, farine d’épeautre et seigle, sel de mer, levure boulangère, huile d’olive, 

• olives kalamata, sésame grillé 4,95
• Fougasse olives 5,25
• Fougasse olives et tomates séchées 5,25
• Sauciflard - Baguette garni saucisson et fromage 5,95
• Vigneron – Farine de blé, maïs, orge, seigle, millet, lin brun, amandes, avoine, sésame, tournesol, noisettes, 

• raisins 5,25
• Sportif – Miel, noisette, raisin 5,25
• Campagnard – Farines de blé et de seigle 5,25
• 100% Épeautre 5,50
• Pain noix de Grenoble 5,25
• Choco-canneberge 4,95
• Pumpernickel 6,25
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Menu des Lutins
1 p t  au choixâ é
Tourti re (porc, veau, b uf), p t  poulet ou è œ â é
tourte canard
1 baguette
1 ketchup aux fruits Huilerie Koura
1 plateau de hors d’oeuvres

45$ 

Spécial de Mère-Noël
4 p t s au choixâ é
Tourti re (porc, veau, b uf), p t  poulet ou tourte canardè œ â é
vendus crus congel s – cuisson 400F – 40 minutes – du cong lateur au fouré é

-15% 
Les p t s ont des prix r guliers variables entre 19$ et 25$, selon le poidsâ é é

Petits extras
1)  Brochette hors d’oeuvre ( l gume, terrine, fromage, olive)é
1,95 $ l’unité
Minimum de 12 unit sé
Mise sur plateau 5$/24 unit sé

2)  Mini sandwichs sur baguette, assortis, viandes et v g tariené é
toujours garnis de viandes et fromages artisanaux qu b cois, comme en boutique!é é
15 morceaux 49,95 tx
25 morceaux 80,00 tx
Livr s en boiteé
Mise sur plateau 7,00$/15 morceaux

3)  Plateau de hors d’oeuvres pour 2 personnes (olives, oignons, terrines, saucisson, fromages, confit, 
croutons)
pr t  servir, d corê à é é
14,95 $ tx

4)  Ap ro Individuelé
Contenant carton avec salade du jour piqu e d’une brochette de charcuteries, de fromages, de fruits et de é
confit d’oignon.  Fourchette bambou inclus.  D cor  d’un chocolat de No l.é é ë
12,95 $ tx




