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Manoir Lachine
625, 32e Avenue, 

Lachine, Qc
514-637-1212

Manoir Pointe-Claire
600 Boul. St-Jean
Pointe-Claire, Qc

514-695-6356

Manoir NDG
6810 Saint-Jacques O.

Montréal, Qc
514-489-6356

Menu Spécial
des fêtes
Pour emporter seulement

Special holiday menu
for take-out only

A 49 year tradition that continues. Our holiday meals are 
crafted with passion and care by our 

Executive Chef Chantal Sauvé

Une tradition vieille de 49 ans qui continue. Nos repas 
des fêtes sont préparés avec soin et passion par notre 

Chef Exécutive Chantal Sauvé

Menu régulier de livraison et commandes pour emporter disponible avec 

*Menu Spécial des fêtes non applicable *Special holiday menu is exempt

Regular menu for pickup and delivery available with

@brasseriemanoir @brasseriemanoirpointeclaire

www.brasseriemanoir.com

Réservez dès maintenant
pour vos party des fêtes! L’endroit 
idéal pour tous vos évènements! 

Reserve now for your holiday parties! 
The ideal place for all your events!

P r ê t- à - m a n g e r
R e a dy-t o - e at

MANOIR
B R A S S E R I E

Commandez en ligne
Livraison à domicile gratuite ou 

pour emporter

Order online
Free home delivery or pickup

www.brasseriemanoir.com

Crevettes glacées à l’ail

Garlic glazed shrimps

Aiglefin provençale

Haddock provencale

Lasagne végétarienne
Vegetarian Lasagna

Penne avec boulettes de 
viande

 
Penne with meatballs

Pain de viande à l’italienne

Italian meat loaf

Visitez notre site internet au www.brasseriemanoir.com pour plus 
d’informations sur :

· Notre service de commande en ligne, la méthode de livraison, ainsi   
  que les jours de livraisons.
· Nos promotions sur les mets prêt-à-manger et toutes autres 
  promotions                          
· Nos directives sur le mode de préparation des repas prêt-à-manger                               

*Tous nos repas sont préparés sur commande et surgelés 
instatanément afin de conserver le maximum de fraicheur.

*Tous nos repas prêt-à-manger sont d’un poids minimum de 500g.

Visit our website www.brasseriemanoir.com for more information on: 

-Our online orders, delivery methods and days of delivery
-Ready-to-eat meals and all other promotions 
-Preparation instructions on our ready-to-eat meals

*All our meals are made to order and  frozen instantly to conserve their maximum freshness.

*All our ready-to-eat meals have a minimum weight of 500g.

brasseriemanoirpointeclaire

MANOIR
B R A S S E R I E

Manoir Pointe-Claire
600 Boul. St-Jean
Pointe-Claire, Qc

514-695-2071

Manoir NDG
6810 SAint-Jacques

Montréal, Qc
514-489-6356

pour emporter

ou livraisoN
avec

MENU

for pickup 

or delivery
with

Toutes les taxes sont exclues / all prices exclude taxes
Les prix sont sujet à changement sans préavis / prices subject to change without notice

Pepsi/Pepsi Diet/ 7UP/ Nestea / Ginger ale
3.95

Choix du chef
Chef’s choices

Assiette de crevettes papillons (8)
Butterfly shrimp plate (8) 
Servi avec riz, choix de pommes de terre et choix de salade
Served with rice, choice of potato and choice of salad

29 

Poulet grillé parmigiana 
Grilled chicken parmigiana 
Servi avec spaghetti bolognese
Served with spaghetti bolognese

18 

Assiette Burger Manoir
Manoir Burger plate 
Burger double, bacon, fromage suisse et cheddar avec la sauce “Manoir”, servi avec frites
Double patty, bacon, swiss and cheddar cheese with “Manoir” sauce, served with fries

18 

Steak d’entrecôte et frites (14oz)
Ribsteak and fries (14oz) 
Champignons sautés, sauce au poivre et frites
Sauteed mushrooms, pepper corn sauce and fries

30 

Surf & Turf 
Steak de surlonge et 4 crevettes papillons servis avec légumes grillés et choix de 
pommes de terre
Sirloin steak and 4 butterfly shrimps served with grilled vegetables and choice of potato

32 

Pour un temps limité seulement / For a limited time only

brasseriemanoirpointeclaire

Essayez notre Menu Prêt-À-Manger !
Try our Ready-to-eat menu !

N’oubliez pas notre menu régulier !
don’t forget our regular menu !

Bûche de Noël au chocolatBûche de Noël au chocolat
Christmas Chocolate LogChristmas Chocolate Log

1 mcx/pcs1 mcx/pcs
entière/fullentière/full

6$6$
45$45$



Assiette FestiveAssiette Festive
Holiday plateHoliday plate
Dinde rôti, tourtière, ragoût de boulettes, farce faite maison, pommes de terre en 
purée, carottes nantaises, sauce faite maison et sauce aux canneberges
Roast turkey, meat pie, meat balls in gravy, home-made stuffing, buttery mashed potatoes, 
nantais carrots, home-made gravy and cranberry sauce

22$22$

Assiette de dinde rôtiAssiette de dinde rôti
Roast turkey plateRoast turkey plate
Dinde rôti (viande blanche et brune), servie avec farce faite maison, pommes de 
terre en purée, carottes nantaises, sauce faite maison et sauce aux canneberges
Roast turkey (white and dark meat), served with home-made stuffing, buttery mashed 
potatoes, nantais carrots, home-made gravy and cranberry sauce 

17$17$

Repas style buffet de dinde rôti Repas style buffet de dinde rôti (pour 4 personnes et plus)(pour 4 personnes et plus)
Family-buffet style roasted turkey dinnerFamily-buffet style roasted turkey dinner  (for 4 people or more)(for 4 people or more)
Dinde rôti (viande blanche et brune), servie avec farce faite maison, pommes de 
terre en purée, carottes nantaises, sauce faite maison et sauce aux canneberges
Roast turkey (white and dark meat), served with home-made stuffing, buttery mashed 
potatoes, nantais carrots, home-made gravy and cranberry sauce 

16$*16$*

Dinde entière avec tous les accompagnements Dinde entière avec tous les accompagnements (10 à 12 personnes)(10 à 12 personnes)
Whole young turkey with all the trimmings Whole young turkey with all the trimmings (10 to 12 people)(10 to 12 people)
Dinde de 4kg assaisonnée et rôti à la perfection (viande blanche et brune), servie 
avec farce faite maison, pommes de terre en purée, carottes nantaises, sauce 
faite maison et sauce aux canneberges
4kg young turkey seasoned and roasted to perfection (white and dark meat), served with 
home-made stuffing, buttery mashed potatoes, nantais carrots, home-made gravy and 
cranberry sauce 
Svp commander 48h à l’avance / Please place your order 48h in advance

150$150$

Rôti de côte de boeuf au jusRôti de côte de boeuf au jus
Prime rib roast au jus platePrime rib roast au jus plate
Rôti de côte de boeuf medium-saignant servi avec pommes de terre en purée, 
carottes nantaises et sauce maison
Prime rib cooked medium rare served with buttery mashed potatoes, nantais carrots and 
home-made sauce

34$34$

Rôti de 1kg côte de boeuf au jus Rôti de 1kg côte de boeuf au jus (pour 4 personnes)(pour 4 personnes)
1kg whole prime rib roast au jus 1kg whole prime rib roast au jus (for 4 people or more)(for 4 people or more)
Rôti de côte de boeuf medium-saignant servi avec pommes de terre en purée, 
carottes nantaises et sauce maison
Prime rib cooked medium rare served with buttery mashed potatoes, nantais carrots and 
home-made sauce

120$120$

SVP commander 48h à l’avance / Please take your order 48h in advance

Jarret d’Agneau braiséJarret d’Agneau braisé
Braised Lamb shankBraised Lamb shank
Légumes grillés, pommes de terre en purée avec sauce au Porto et vin rouge 
Grilled vegetables, mashed potatoes, red wine and Porto sauce

*Prix par personne / *Price per person

36$36$


