
 
Cet été, à la MDA, profitez des nos spectacles de musiques du monde présentés en formule 5 à 7, tout en 
savourant des repas chauds aux saveurs du monde et d’ici! 

Réservez votre repas au moment de récupérer vos laissez-passer ou au plus tard, 72 heures avant votre spectacle, en 
téléphonant à la billetterie : 450 667-2040 - !!! Repas payable au moment de la réservation !!! 

 
UNE FORMULE-BUFFET AVEC DEUX SAVOUREUX REPAS CHAUDS  

Service de traiteur Le poêlon gourmand – lepoelongourmand.com 

15 $ l'assiette, taxes incluses  + boissons alcoolisées vendues sur place

 
Dimanche 30 juillet - QUINTERO 

Vous avez jusqu'au jeudi 27 juillet (20 h) pour commander votre repas à la billetterie. 

PAELLA TRADITIONNELLE 
Inspiration espagnole 
Avec : poulet, chorizo, crevettes décortiquées, moules, 
calamars. 
Accompagnements: riz, épices à paella, pois verts, 
poivrons en julienne, citrons 

+ POULET À LA BASQUAISE 
Inspiration du Pays basque 
Avec : lardons fumés, poivrons en julienne, oignons, ail, 
sauce tomate, thym frais, paprika  
Accompagnement : pommes de terre 

Jeudi 3 août - BANDIDAS 

Vous avez jusqu'au lundi 31 juillet (20 h) pour commander votre repas à la billetterie.

TAJINE DE POULET MAROCAIN 
Inspiration de l’Afrique du Nord 
Avec : ail, oignons, pruneaux, amandes, raisins, miel, 
épices d’Orient et coriandre fraîche 
Accompagnement : semoule de blé dur (couscous) 

+ CHILI DE BŒUF HACHÉ SUR TORTILLAS 
Inspiration mexicaine 
Avec : oignons, ail, poivrons en julienne, haricots rouges, 
tomates, poudre chili et cumin 
Accompagnement : tortillas 
 

Dimanche 6 août - LOS VIEJHA 

Vous avez jusqu'au jeudi 3 août (20 h) pour commander votre repas auprès de la billetterie. 

POULET GÉNÉRAL TAO SUR VERMICELLES  
Inspiration asiatique  
Avec : gingembre frais, sauce hoisin, sauce soya, huile 
de sésame et oignons verts 
Accompagnement : légumes et vermicelles de riz 
 
 

 

+ FILET DE PORC SAVEURS D'ORIENT 
Inspiration orientale et d’Afrique du Nord 
Avec : pois chiches, épinards frais, oignons, ail, cumin, 
coriandre et épinards frais et menthe fraîche ciselée 
Accompagnement : semoule de blé dur (couscous) 

 

 

http://www.lepoelongourmand.com/


Jeudi 10 août – STELLA GONIS 

Vous avez jusqu'au lundi 7 août (20 h) pour commander votre repas auprès de la billetterie. 

FILET DE POULET SAUCE AUX BLEUETS 
Inspiration québécoise 
Avec : oignons, gingembre, bleuets et vinaigre de xérès 
Accompagnements : panais, pommes de terre ou riz 

+ FILET DE PORC LAQUÉ À L'ÉRABLE 
Inspiration québécoise 
Avec : oignons, sirop d’érable et vinaigre de xérès 
Accompagnements : pommes de terre et purée de courge 
butternut 

Dimanche 13 août – PAULO RAMOS 

Vous avez jusqu'au jeudi 10 août (20 h) pour commander votre repas auprès de la billetterie.

CREVETTES COCO CARI 
Inspirations asiatique et créole 
Avec : lait de coco, oignons, ail, gingembre frais, cari, 
zeste de citron et coriandre fraiche 
Accompagnements : riz basmati, carottes tranchées, 
épinards frais 

+ LANIÈRES DE BŒUF TERIYAKI 
Inspiration asiatique 
Avec : ail, gingembre frais, sauce teriyaki maison et 
coriandre fraiche 
Accompagnements : riz parfumé à la feuille de laurier et 
légumes mélangés au wok 

 

Jeudi 17 août – RAMON CHICHARRON 

Vous avez jusqu'au lundi 14 août (20 h) pour commander votre repas auprès de la billetterie. 

POULET AU BEURRE 
Inspiration indienne 
Avec : ail, gingembre frais, garam masala, épices 
tandoori, tomates, crème, beurre et coriandre fraiche 
Accompagnement: tortillas 

+ COUSCOUS AUX MERGUEZ  
Inspiration tunisienne 
Avec : oignons, navet, carottes, courgettes, céleri, pois 
chiches et épices 
Accompagnement : Semoule de de blé dur (couscous) 

Notez qu’il n’y a pas d’offre de repas pour le spectacle de Mélissa Lavergne (30 juillet, 19 h 30) et pour le 2e spectacle de 
Bandidas (3 août, 20 h 30). 
 


