
Du Fado, 
reconnu dans le monde entier 
comme un symbole du Portugal, 

le Fado est l’expression même de l’âme portugaise.
Le mot Fado vient du latin ( fatum ), ce qui signifie destin,

le destin inexorable que rien ne peut changer,
se retrouver entre l’espoir et le désespoir.

Le Fado est un état d’esprit, 
le reflet des sentiments du petit peuple, 

dont celui intraduisible qu’est la « saudade »,
une sorte de mélancolie typiquement porugaise.

Le destin contre lequel on ne peut rien. 
Le Fado doit facilement exprimer l’inéluctable et la fatalité. 

La jalousie, les conflits politiques
et religieux, la vie de quartier, 

florilèges d’hommes trompés, de femmes délaissées, 
de marins perdus, de soldats vaincus.

Seul le Fado traduit aussi bien la blessure 
de l’âme du peuple portugais. 
Il ne faut pas en déduire pour 

autant que le Fado est un chant triste.
La nostalgie se réjouit d’avoir le manque et le doute. 

Le chant de l’amour et de la mort ; 
la mort de la perte d’amour ou l’amour perdu à la mort...

COMBOS
COMBO FAMILIAL
Poulet entier, frite familiale, salade familiale, 4 desserts, 
sumol 1.5 L.

34.95 $

COMBO ESCUDO
Poulet entier, côtes levées 18oz, frite familiale, 
salade familiale, sumol 1.5 L.

44.95 $

COMBO 6-8 pers.
2 poulets entiers, frite familiale, salade familiale, sumol 1.5 L.

44.95 $

COMBO ENTRE AMIS
2 poulets entiers, 1 côtes levées, 2 frites familiales, 
2 salades familiales, 2 sumols 1.5 L.

67.95 $

SERVICE DE TRAITEUR ET LIVRAISON DISPONIBLE

pour seulement 6.75$ par personne (min 8 pers.)



49 CH DE LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QC J7G 1C8  

(450) 419-0000

Les prix peuvent changer sans préavis.

( 450 ) 419-0000
HORAIRE DE LIVRAISON : DIM-JEU 11H-20H   VEN-SAM 11H-21H

DES FRAIS ENTRE 2.00 $ ET 3.50 $ S’APPLIQUENT SELON LE LIEU DE LIVAISON

17.95 $


