MENU DU

Temps des Fêtes

Menu du mois de décembre
BUFFET FROID
(SUPPLÉMENT DE 2$ EN COFFRET INDIVIDUEL)

24.00$

Crudités du maraîcher et trempette
maison
Sélection de fromages fins, raisins et
craquelins
Choix de sandwich (1 p.p)

Baguettine à la rillettes de canard,
confiture d'oignons caramélisés au vin
rouge, rémoulade de pommes vertes
et estragon, laitue Boston
Kaiser au pavot, bœuf effiloché,
tartufatta, émulsion demie-glace au
foie gras, mesclun
Fougasse, saumon fumé, fromage à la
crème à l'aneth et zestes de citron,
ruban de courgettes grillées et
tapenade d'olives Kalamata
Ciabatta à l'oignon, salade
d'artichauts grillés, cheddar, tomate,
laitue frisée, mayo au pesto
Choix de salade (1p.p)

Salade de betterave, pacanes
caramélisées et fromage féta,
vinaigrette à la ciboulette
OU
Salade de roquette, fenouil confit et
canneberges séchées, vinaigrette aux
agrumes
Dessert du temps des Fêtes
(Choux au crémeux de chocolat noir
et confiture de griottes)

Le réveillon d’antan
BUFFET CHAUD

37$ PAR PERSONNE
Choix de salade
Tourtière de veau à l’ancienne et ketchup maison
(disponible à la carte à 24$)
Ragoût traditionnel de boulettes et pattes de cochon
Dinde rôtie servie dans son jus de cuisson, farce traditionnelle
Choix d’accompagnements
(légumes et féculents)
Sauce aux atocas et oranges confites maison
Dessert du temps des Fêtes
Supplément de 3$ pour les mini-gourmandises de Noël
Corbeille de pain

Festin du temps des Fêtes
BUFFET CHAUD

38$ PAR PERSONNE
Choix de salade
Choix de plat
Choix d’accompagnements
(légumes et féculents)
Mini-gourmandises de Noël (3 p.p.)
Fromages fins du terroir (30g)
Corbeille de pain

PLATS
MINIMUM DE 10 PAR SÉLECTION

Pavé de saumon, rôti en croûte de choux
rouge et beurre blanc citronnée
Suprême de volaille du Québec, gratiné
au fromage Oka, sauce crème aux cèpes
et vin blanc
Mijoté de bœuf style Wellington (cube
de bœuf, champignons et sauce demiglace au foie gras)
Cuisse de canard confite, demi-glace à
l'anis étoilée, * + 5,75$
Joue de veau du Québec au Pinot
Grigio*+ 5.75$
Cassolette de fruits de mer, sauce
homardine * + 9.75$

LÉGUMES D'ACCOMPAGNEMENT
Carottes nantaises multicolores et panais
caramélisés au miel
Choux fleur rôti au parmesan
Haricots verts au beurre persillé

FÉCULENTS
Pomme de terre Gabrielle de l’ile
d’orléans au gras de canard et thym
Aligot de Yukon Gold à l'ail confit,
cheddar en grain
Duo de riz et riz sauvages à l'abricot
séché
MINI-GOURMANDISES DE NOËL
9,00$ PAR PERSONNE

Mini choux au crémeux citron meringué
Tartelette ''lutin'' au chocolat et
framboise
Macaron au pain d'épices

SALADES

Salade de betterave, pacanes
caramélisées et fromage féta, vinaigrette
à la ciboulette
OU
Salade de roquette, fenouil confit et
canneberges séchées, vinaigrette aux
agrumes

Autres services
Location de réchauds: 24$/ch
PERSONNEL DE
SERVICE
*minimum de 4h/employé

Maître d'hôtel:48$/H
Serveur: 40$/H
Chef: 48$/H
Cuisinier: 40$/H

SERVICE DE BAR COMPLET
*détenteur d'un permis de réunion

*demandez à l'une de nos
conseillère pour plus d'information

