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Créez votre propre table d'hôte 3 ou 4 services avec possibilités d'ajout d'une

trilogie de bouchées froides ou chaudes

TRILOGIES DE BOUCHÉES

Tartare de boeuf
Noix de pain, échalotes françaises, calabrese piquant et ciboulette

Bonbon de saumon
Pressé à la betterave, caviar de concombre au gin tonic et crème aigrelette

Poire caramélisée et fromage bleu 
Poire balsamique, mousse de bleu et noix torréfiées

8.50
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ENTRÉES

Salade burrata
Salade de radicchio et pommes, chips de prosciutto, miel épicé, figues

Tataki de thon au furykaké
Algues wakamé, émulsion lime-coco, caramel de soya, purée de pois verts au wasabi,

salade de pousses et croûtons

Mi-cuit de boeuf
Crème aux poivres, mayonnaise épicé, pickle de légumes et won ton frits

Fondant de cheddar
Caramel de bière, poire pochée au porto                                                                     

                           

17.00

21.00

18.00

16.00

Minimum de 25 personnes



POTAGES
Velouté de céleri-rave, pâte feuilletée aux herbes et flanc de sanglier frit                                  

Velouté de poireaux et poires, poireau frit et dés de poire confite                                                 

Velouté de carottes et cumin, chips de betterave                                                             

DESSERTS
Tartelette choco-gingembre                                                                                                   

Étagé cheesecake citron et basilic                                                                                           

Praliné choco-framboise                                                                    

REPAS PRINCIPAUX
Magret de canard, sauce porto et bleuets, purée de panais, légumes de saison

et huile aux herbes             

    

Onglet de bœuf mariné south west, sauce au whiskey, aligot et légumes de

saison, garni d’oignon frit et crumble aux herbes salées

Pavé de saumon sauce épinard, crème et vin blanc, couscous israélien, menthe,

citron confit et chips de tomates 

Côte de porc Nagano, sauce aux poivres roses et à l'érable, purée de légumes

racines, légumes de saison, champignons King poêlés et chips de légumes

racines 

Portobello farcie aux noix de pin et chèvre chaud, mélange de riz 7 grains et

légumes de saison

7.00

8.50

35.00

28.00

33.00

22.00
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26.00

Porcelaine et ustensiles en ajout possible à partir de 6.95/pers 

Informez-vous auprès de nos conseillers lors de votre commande

 

Frais de livraison de base: 25.00

Prix sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

info@2gourmandes.ca         |        T. 418 687-3389         |         2gourmandes.ca


