Banquets
CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX

CHOIX DE SOUPES
Potage du moment

Inclus

Poitrine ou cuisse de poulet B.B.Q.

25

Velouté de poires et poireaux

1

Assiette des fêtes :
Dinde, tourtière, ragoût de pattes et boulettes

26

Velouté de courges et pommes

1

Rôti de boeuf, sauce bordelaise

28

Longe de porc aux canneberges, sauce pommes et miel

28

CHOIX D’ENTRÉES FROIDES
Salade verte du jardin, vinaigrette balsamique à l’érable

5

Mignons de porc, sauce à la crème d’érable et pommes

30

Salade César, croûtons à l’ail et copeaux de parmesan

6

Suprême de volaille, sauce porto

30

Salade d’épinards à la vinaigrette de framboises

8

Brochettes de poulet

30

Tomates cerises et bocconcini, huile de pesto

10

Cuisse de canard, sauce à l’orange et érable

30

Terrine du moment, confiture d’oignons à la bière

10

Escalopes de poulet, sauce à la crème et champignons

32

Salade tiède à l’effiloche de canard

12

Carré de porc, sauce forestière

33

Salade des Îles: melons et crevettes

14

Filet de saumon vapeur, sauce au vin blanc

40

Saumon fumé, rémoulade de céleri-rave

16

Ossobucco de veau

44

Filet mignon de boeuf, sauce aux poivres

49

CHOIX D’ENTRÉES CHAUDES
Mini-poivrons farçis, sauce aux arachides

7

Fondue parmesan, sauce marinara

10

Rouleau croustillant au canard, sauce thaïlandaise

10

Fish and chips à la bière, sauce tartare

12

Feuilleté de fruits de mer

14

Feuilleté de champignons et tofu

14

CHOIX D’UN DESSERT
Gâteau au chocolat, coulis de fruits

Inclus

Gâteau à la vanille, coulis de fruits

Inclus

Tarte au sucre d’érable, glace vanille

1

Tarte aux pommes, fondant de sucre à la crème

1

Mini cupcakes façon napolitaine, coulis de fruits

1

Gâteau forêt noire servi en verrine

1

Les mille et une feuilles de la maison

1

Gâteau aux carottes, glaçage au fromage à la crème

1

Croustade aux 4 fruits ou aux pommes, glace vanille

1

Crêpes farcies à la mousse de chocolat et noisettes

4

THÉ, CAFÉ, TISANE ET/OU LAIT
 Prix : Enfant de 4-12 ans : ½ prix et 0-3 ans : Gratuit.
 Taxes et service en sus.

| ! | Tous les plats principaux sont servis avec pommes de terre,

 Les prix sont sujets à changement sans préavis.

riz ou pâtes, légumes du jour, pain et beurre.
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