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ENTRÉES

TRILOGIES DE BOUCHÉES
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Mi-cuit de bœuf, crème aux poivres, pickles et légumes croquants
Gravlax de saumon sur sablé sarrazin, crème acidulée et œuf de capelan 
Tartelette au fromage brie de Portneuf, gelée de poire à la belle de brillet,
pacanes sucrées salées 

BOUCHÉES CHAUDES
Pomme de terre farcie au veau kefta et sauce raita 
Mini burger au canard confit et bleu, mayo ail noir et oignons frits 
Cromesquis de mac n cheese sauce buffalo 

Créez votre propre table d'hôte 3 ou 4 services avec possibilités d'ajout
d'une trilogie de bouchées froides ou chaudes

Duo de foie gras au torchon pistache, mousse poivre rose et porto, chutney
de bleuets et figues, croûtons briochés - Extra 10,00$

Tataki de thon au furykaké, algues wakamé, émulsion lime coco, caramel de
soya, purée de pois verts au wasabi, salade de pousses et croûton. 

 
Tartelette de légumes, mousse fromage et betterave, citrons confits, feta,
oignons caramélisés, pickles 
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BOUCHÉES FROIDES

14,00

10,00
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POTAGES
Velouté de courge à l’érable et ail noir, crème sure fumée 
Courgette au chèvre et basilic, gressin 
Velouté de chou-fleur, crème à la truffe, noisettes torréfiées 

DESSERTS
Dôme aux baies des champs (cœur coulant…fruit, balsamique, thé…),
nappage brillant cacao, cubes de gelée de bleuet, mures

Croquant chocolat pistache, framboise 

Mousse cheesecake à la lime sur biscuit graham, crémeux citron et 
pacanes caramélisées 

REPAS PRINCIPAUX
Mignon de bœuf, sauce périgourdine, effeuillé de pommes de terre
truffés aux shiitakés et échalotes confites 

Suprême de pintade au lard fumé, jus réduit aux raisins et
miso,purée de carottes à l’ail noir et cumin

Pavé de morue à la smoked meat, émulsion d’oseille, amandes
torréfiées, orgetto

Wellington de légumes (courge, champignon, épinard, graines de
 tournesol, thym, romarin, ail, oignons),
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La table d'hôte deux gourmandes inclus pain artisanal, beurre, café et thé

Porcelaine et ustensiles en ajout possible à partir de 6,95$. Informez-
vous auprès de nos conseillers lors de votre commande

 
Livraison 20-30$ / Recherche d’équipement 25$ 

Des frais hors zone peuvent s’appliquer 
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