
 Please, order HERE at least 2 days in advance. 
For specific order or large group, please call us at: +1(418)262-4448 or +1(418)264-4770 

 
   SVP, commandez ICI au moins 2 jours à l’avance. 

Pour une commande précise ou un grand groupe, SVP téléphonez-nous au: +1(418)262-4448 ou au +1(419)264-4770 

 

ON WEEK DAYS / EN SEMAINE 
  
 
_____________  
 
Lunch Box / Boîte à lunch .................................... $20 ea 
 /ch 
Choices / Au choix : 

(   ) Cold cut Sandwich / Sandwich de charcuteries 
(   ) Tuna Sandwich / Sandwich au thon 
(   ) Egg Salad Sandwich / Sandwich aux œufs 
 
Included: Drink, Fruit, Cereal bar, Fresh salads, Plastic 
Cutlery. 
 
Inclus : Boisson, fruit, barre aux céréales, salades 
fraîches, couverts en plastique. 

 
___________ 
 
Warm Diner or Lunch / Souper ou Diner Chaud $40 ea 
 /ch 
Choices / Au choix : 

(   ) Chicken and rice / Poulet et riz  
(   ) Pasta Bolognese / Pâtes à la bolognaise  
(   ) Salmon with potatoes / Saumon avec pommes de  

terre 
 

Included: 2 salads of the day, Fruit or cake, Water, 
Plastic Cutlery. 

 
Inclus : 2 salades du jour, fruit ou gâteau, eau, 
couverts en plastique.

COMPLETE SHABBAT / SHABBAT COMPLET 
 per person for two meals 
 par personne pour les deux repas 
_____________ 
 
Friday night / Vendredi soir .....................................  $75 

Fish (Salmon or Gefilte fish, depending on the week) / 
Poisson (Saumon ou Gefilte fish, selon les semaines) 
2 salads / 2 salades 
Chicken and potatoes / Poulet et pommes de terre  
Chocolate cake or fruit / Gâteau au chocolat ou fruits 
 

& Saturday noon / Samedi midi 
Cold cut and knishes / Charcuterie et feuilleté 
Fish plate / Assiette de poisson 
Fruit Plate / Assiette de fruits 
2 salads / 2 salades 
 
Included with the Shabbat meal: 
Wine or grape juice, Challah, Candles, Water, Plastic 
Cutlery. 
 
Inclus avec les repas de Shabbat : 
Vin ou jus de raisins, 'Hallots, bougies, eau, couverts en 
plastique. 

Since there is no kosher restaurant in Quebec City, La Maison Chabad offers 
you the catering service Kosher Quebec. We doing our best to give you a 
good service. The standard of kashrut is guaranteed by Chabad. 
 
Étant donné qu'il n'y a pas de restaurant kasher à Québec, La Maison Chabad 
vous propose le service traiteur Kosher Quebec. Nous faisons de notre mieux 
pour donner le meilleur service, dans la mesure de nos possibilités. Le 
standard de kashrout est garanti par Chabad. 


