Menu Banquet 2019

Inclus :
Corbeille du boulanger
Salade jardinière ou potage (1 choix)
Féculent (1 choix)
Plats de résistance (1 ou 2 choix)
Légumes en accompagnement
Desserts assortis inclus ou dessert à la carte au choix (1 choix)
Café, thé, tisane

Les potages : 1 choix à faire
 Crème crécy et gingembre
 Crème de chou-fleur et fondant de carottes
 Crème d’oignons caramélisés et Porto
 Crème de poireaux et fenouil
 Crème de brocoli et cheddar
 Crème de tomate cajun

Les féculents : 1 choix à faire (inclus)
 Riz pilaf
 Gratin dauphinois (Supplément de 0.50$/ personne)
 Pommes de terre au four
 Quartiers de pomme de terre à la grecque
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Les plats de résistance : 1 ou 2 choix à faire
 2 Brochettes de poulet assaisonnée et légumes, sauce barbecue

36.60$

 Poitrine de poulet farcie aux asperges, sauce au fromage

36.60$

 Médaillon de porc, sauce aux tomates séchées

36.60$

 Filet de bœuf, sauce aux poivres

37.80$

 Suprême de volaille, sauce aux fines herbes

38.80$

 Coq au porc, sauce au vin blanc

38.80$

 Filet de saumon, sauce à l’aneth

38.80$

 Osso Buco

37.85$

 Macreuse (Flat Iron)
 Bavette sauce aux poivres

5 oz

29.95$

 Filet mignon, sauce aux poivres

8 oz

38.80$

7 oz

40.60$
40.65$

Les desserts: 1 choix à faire
 Gâteau croustillant royal à l’érable

4.15$

 Baladin mousse chocolat et framboises

4.45$

 Baladin mousse aux trois chocolats

4.45$

 Gâteau forêt noire Allemand

4.50$

 Gâteau choco-caramel fondant

4.65$

 Gâteau fromage caramel brûlé

4.80$

 Gâteau triple chocolat

4.90$

* Desserts assortis inclus

Les salades et les entrées :
 Salade mesclun et jardinière de légumes

2.10$

 Salade mesclun et fromage de chèvre

2.10$

 Salade mesclun avec tomates, basilic et bocconcinni

2.10$

 Salade César *

3.00$

* Supplément de 1.50$/personne pour remplacer le potage ou la salade jardinière inclus dans le menu.
 Mille-feuille de légumes grillés

1.75$

 Crevettes sur salsa de mangues et coriandre

2.10$

 Saumon fumé, mousseline à la crème parfumée

2.65$

*Prix et choix sujet à changement sans préavis.

