
DESSERTS
Plateau de dessert au choix du chef 
30 morceaux ................................................... 40,00 $
Pouding chômeur
Demi (12 morceaux) .......................................... 13,50 $
Grande (24 morceaux) ....................................... 26,00 $ 

Menu en vigueur de novembre à janvier inclusivement.
Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.450 347-8635   

405, 2e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2X 2B7
restobelgo.com

SPÉCIALITÉ
Plat à base de cochon braisé

BOLS (Pour 10 personnes)

Salade traditionnelle chou ou macaroni ....... 19,50 $

Commande pour
10 personnes minimum

AMOUREUX DES PATATES
La Méga-Poutine Régulière .......... 37,00 $/6-8 pers.
La Méga-Poutine Côtes levées...... 47,00 $/6-8 pers.
La Méga-Poutine Bavaroise.......... 47,00 $/6-8 pers.
La Méga-Poutine Cochonne.......... 47,00 $/6-8 pers.
Pomme de terre au four et beurre ........ 2,75 $/pers.
Pomme de terre farcie
Cheddar, bacon et échalotes....................... 5,25 $/pers.
Patates pilées.................................22,50 $/10 pers.

Disponible sur les heures
d'ouvertures du resto

FORMULE BOÎTE À LUNCH
Wrap coloré au cochon braisé, laitue, mayo
Salade de macaroni
Fromage en grains
Dessert au choix (Pouding chômeur ou Reine Elizeste)

Par personne .................................................15,75 $

Commande pour
10 personnes minimum

Cochon braisé ................................ 10,75 $/livre
Sauce maison ................................. 8,00 $/1 litre
Cochon braisé style côtes levées .... 17,00 $/livre

« APPORTEZ-NOUS CHEZ VOUS ! »
UNE SEMAINE AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT

VOUS AIMEZ LE COCHON BRAISÉ ?
VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?

MENU TRAITEUR

BUFFETS DES FÊTES

À L'ACHAT D'UN BUFFET COMPLET 
POUR 10 PERSONNES ET PLUS 

Ajoutez :
Légumes chauds............ 2,25 $/pers.
Petit pain et beurre........ 1,25 $/pers.
Couvert jetable............... 1,75 $/pers.



SPÉCIALITÉ
Plat à base de cochon braisé

MENU TRAITEUR

TOURTIÈRE (9 PO ET PROFONDE)
Bœuf, porc, veau ........................ 14,00 $/ch.

TOURTIÈRE À LA BELGO
Pâte à tarte, bœuf, porc, veau,
cochon braisé et demi-glace......... 14,50 $/ch.

PÂTÉ BELGO (NOUVELLE RECETTE, 9 PO ET PROFONDE)
Pâte à tarte, cochon braisé, sauce 
demi-glace et pomme de terre ...... 12,50 $/ch.

RAGOÛT DE PATTES
12 boulettes (2 personnes) ................. 11,50 $
24 boulettes (4 personnes) ................. 22,75 $

LE TRADITIONNEL COCHON BRAISÉ
Cochon braisé et sa sauce 
1/2 livre de viande/personne

Salade de chou et macaroni
Pomme de terre au four
Par personne .......................... 15,00 $

la boîte MA TRADITION
Cochon braisé et sa sauce 
3 livres de cochon et 1 litre de sauce

Pomme de terre au four (6)

Tourtière en chausson (6)

Jardinière de légumes
............................................. 100,00 $

la boîte MES FALALALA-FÊTES
Cochon braisé et sa sauce 
3 livres de cochon et 1 litre de sauce

Pomme de terre festive au four farcie à la 
tourtière, sauce et fromage en grains (6)

Dinde crémeuse en chausson (6)

Jardinière de légumes
............................................. 115,00 $

À NOËL C’EST COCHON
Cochon braisé et sa sauce 
6 oz de viande/personne

Ragoût de pattes de cochon 
5 boulettes/personne

Tourtière 
L’équivalent de 4 oz

Salade de chou et macaroni
Pomme de terre au four
Jardinière de légumes chauds
Par personne .......................... 21,00 $

- Veuillez réserver trois semaines à l’avance.
- Prix pour commande minimum de 10 personnes.
- Pour toute commande, un dépôt de 20% du montant 
 total sera exigé. 
- Frais de livraison en sus.
- Aucune livraison les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

CONDITIONS

Prendre note que nous sommes fermés 
le 25 décembre et le 1er janvier

Menu en vigueur de novembre à janvier inclusivement.
Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

SPÉCIALITÉ
Plat à base de cochon braisé

Boîte buffet
BOÎTES BUFFET POUR 6 PERSONNES 

Le contenu de nos boîtes est bien 
emballé et aussitôt congelé afin de 

vous simplifier la tâche lorsque vous 
ferez chauffer le tout. Instructions 

détaillées dans la boîte !

Commandez d’avance, 
nos quantités sont limitées :
traiteurbelgo@outlook.com

Remplissez votre boîte avec un gâteau 
Reine Elizeste (dattes, noix de coco et notes 

d’orange)................................... 30,00 $


