Menu à emporter
du restaurant IKEA

®

Plats principaux
8 boulettes à la suédoise

Filet de saumon

8,49 $

9,99 $

Accompagnées d’une purée de pommes
de terre, de légumes variés, d’une sauce
à la crème suédoise et d’airelles.

Ajoutez quatre boulettes de viande supplémentaires
pour seulement 1,99 $

Servi avec des médaillons de légumes
et des légumes variés nappés d’une sauce
hollandaise crémeuse.

Poisson pané et frites

6 boulettes de saumon

Deux morceaux d’aiglefin servis avec
des frites, une sauce tartare et du citron.

6,99 $

Poulet au beurre

Servies avec un ragoût de tomates, une purée
de pommes de terre et des légumes variés.

7,99 $

8 boulettes végétariennes

Servi avec du pain naan, du riz basmati
et une savoureuse sauce au yogourt
et au concombre.

Servies avec un ragoût de tomates sur un lit
de riz basmati et des légumes variés.

4,99 $

8,99 $

Repas familiaux
Repas familial de boulettes à
la suédoise

Repas familial de boulettes
végétariennes

29,99 $

19,99 $

Comprend 24 boulettes de viande,
deux accompagnements au choix (purée
de pommes de terre, riz, frites ou légumes),
une sauce à la crème suédoise, des airelles
et une tarte DAIM de format familial.
Ajoutez quatre boulettes de viande supplémentaires
pour seulement 1,99 $

Comprend 24 boulettes végétariennes,
un ragoût de tomate, deux accompagnements
au choix (purée de pommes de terre, riz,
frites ou légumes) et une tarte DAIM
de format familial.
Ajoutez quatre boulettes végétariennes de plus pour
seulement 1,49 $

À-cotés
Pain à l’ail
0,79 $ ch.
Médaillons de légumes
0,99 $ ch.
Frites
1,99 $

Riz basmati
1,99 $
Salade de chou
0,79 $ (4 oz)
Soupe du jour
2,79 $

Boissons
Eau de fruits nordiques

Boisson à saveur de poire, d’airelle, de framboise ou de citron,
et boissons gazeuses ordinaires ou légères.

1$

Desserts
Tarte DAIM

Gâteau aux amandes suédois

1,99 $

1,99 $

Des bouchées de nougatine aux amandes
croquantes nappées d’un délicat chocolat
au lait.

Gâteau aux carottes

Un gâteau épicé moelleux et doux, regorgeant
de carottes et de noix, recouvert d’un glaçage
au fromage à la crème.

Un gâteau traditionnel composé d’une base
aux amandes et d’une garniture crémeuse
dorée rehaussée de flocons d’amandes grillées.

Grande brioche à la cannelle

0,99 $

3,49 $

Repas pour enfant
4 boulettes à la suédoise

Poisson pané et frites

3,99 $

3,99 $

Servies avec une purée de pommes de terre
ou des frites, du lait ou du jus, et des tranches
de pommes.

Un morceau d’aiglefin servi avec des frites
et du citron, du lait ou du jus, et des tranches
de pommes.

Macaroni au fromage

Servi avec du lait ou du jus, et des tranches
de pommes.
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3,99 $

Le menu peut varier selon l’emplacement, jusqu’à épuisement des stocks.
Pour obtenir des informations nutritionnelles et des renseignements sur
les allergènes, veuillez consulter le site www.IKEAfoodfacts.ca.

