
 

 

 

 

 

Noël 2019 

 

Menu 1 

Profiterole de mousse de foie de volaille parfumée  

au porto et confit d’oignon 

Courgette à la tapenade d’olives noires, tomates séchées et parmesan 

Croûtons de mousse de crevettes aux herbes fraîches 

Plateau de fromages fins, croûtons et noix grillées (supp. de 3,50 $/ pers.) 

* 

 Farfalles crémeuses de saumon fumé et câpres 

Salade de betteraves à l’aneth, vinaigrette au fromage de chèvre garnie de 

pacanes grillées 

* 

Ciabatta moelleuse aux graines de sésame garnie de dinde fumée, laitue et 

de notre chutney aux canneberges et à l’orange maison 

 

Sandwich de smoked meat à l’ancienne et son croquant de salade de choux 

sur pain de seigle 

 

Brochette de poulet Shish Taouk et sauce tzatziki à tremper 

* 

Desserts maison 

 

Brownie maison aux pacanes,  

crème brûlée, 

gâteau à l’orange, chocolat blanc et canneberges, 

surprises du temps des fêtes 

 

Prix par personne : 19,50 $ /disponible en plateaux seulement 

 

 

 

 

 



 

Menu 2 

 

Profiterole de mousse de foie de volaille parfumée  

au porto et confit d’oignon 

Courgette à la tapenade d’olives noires, tomates séchées et parmesan 

Croûtons de mousse de crevettes aux herbes fraîches 

Dattes fraîches, fromage bleu, roquette et prosciutto 

Plateau de fromages fins, croûtons et noix grillées (supp. de 3,50 $ / pers.) 

* 

 Farfalles crémeuses de saumon fumé et câpres 

Salade de brocoli aux raisons frais, graines de tournesol grillées et bacon 

 

Ciabatta moelleuse aux graines de sésame garnie de dinde fumée, laitue et 

notre chutney aux canneberges et à l’orange 

 

Bagel de rôti de bœuf aux épices à steak, sauce Oli, fromage suisse, poivrons 

rouges grillés et oignons marinés 

 

Satay de filet de porc à l’orientale, sauce à l’arachide à tremper 

* 

Desserts maison 

Brownie maison aux pacanes,  

crème brûlée, 

gâteau à l’orange, chocolat blanc et canneberges, 

surprises du temps des fêtes 

Prix par personne : 22,00$ / disponible en plateaux seulement 

 

Option végétarienne  

Vous pouvez substituer une variété de sandwichs du menu  

pour notre option végétarienne :   

   
 Roulés à l’hummus chipotle, patates douces grillées au romarin, légumes 

croquants et luzerne 

ou 

 ajouter l’option végétarienne à votre menu pour un supplément  

de 1,50 $ par personne 


