
Menu banquet

Entrées chaudes
Trempette chaude à l’artichaut et épinard avec crustini..............................................................................11
Arancini à l’asperge et chorizo avec ketchup de poivrons rôtis ......................................................................9
Feuilleté de champignon à la demi-glace et romarin frit ..............................................................................10
Napoléon de légumes grillés, sauce au basilic et citron..................................................................................9

Entrées froides
Terrine de porc à la cerise noire et sauge, copeaux de cheddar au poivre de la Ferme Vallée Verte................9 
Fromage de chèvre façon cheesecake et salade de tomates confites ..........................................................10   
Carpaccio de thon fraise et basilic................................................................................................................14
Salade César déconstruite, lardon à l’érable et parmesan frais.................................................................8,50
Tartare de bœuf du chef ...........................................................................................................................9,50
Salade de pommes de terre scandinave, gravlax de saumon à l’érable et gin, ............................................  10
yogourt nature de la Ferme Vallée Verte

Potages
Potage céleri-rave, poireau et fromage fumé............... 7,50
Crème aux poivrons grillés, ail blanchi et tomate......... 6,75
Potage aux légumes-racines sucré/salé ....................... 6,75
Potage au brocoli, épinard, cumin et yogourt .............. 6,75
Crème de navet, betterave jaune, miel et ciboulette.... 6,75

Granité
Bleuet et orange ........................................ 7
Litchi façon martini ................................... 8
Mojito ................................................... 6,50

Frais de service et taxes en sus.
Tarifs sujets à changement.
 



Menu banquet

Plats principaux
Extra de 2 $ par choix de plat additionnel. Des marque-places avec code d’identification sont requis.

Filet de morue garni de gremolata et tomates confites................................................................................22
Saumon aux agrumes, sauce au cari, échalote confite et arachides broyées ...............................................25
Poulet manchon cuit au gras de canard, sauce crémeuse au café et érable.................................................23
Suprême de volaille aux épices piri-piri, garni de salsa maison à la coriandre et poivrons grillés .................22
Bajoue de bœuf braisée à la bière, sauce à l’oignon confit et réduction de son jus.................................. 28,50
Osso bucco de porc à la citronnelle et fines herbes......................................................................................22
- Option osso bucco de cerf..........................................................................................................................27
Mignon de porc farci au Fêtard et basilic, sauce aux pommes, fruits des champs et gin Seventh Heaven ....25
Cuisse de canard confite, sauce au chocolat et piment d’Espelette .............................................................30
Bavette de bœuf cuisson lente, sauce au porto et poivre long ................................................................ 26,50
- Extra côte de bœuf.......................................................................................................................................5
Côte de veau sauce au caramel de vin et champignon sauvage...................................................................27

Desserts
Trilogie chocolatée ....................................7,50
Verrine de mousse à l’érable, crumble .......7,50
et caramel à la fleur de sel
Tartelette au citron, fond chocolaté...........7,50
et meringue
Sablé bleuet et lime ...................................7,50

Menu enfants (3 à 12 ans)
2 services : 12,50 $ | 3 services : 16,50 $
Les enfants de 0 à 2 ans mangent gratuitement.

Potage selon l’inspiration du chef

Plat principal
1 choix pour tous
Lasagne traditionnelle (minimum 6 personnes)
Brochette de poulet et frites
Filets de poulet et frites
Fish and chips maison et frites

Dessert selon l’inspiration du chef

Même menu que les adultes
Demi-portion, 50 % du tarif adulte

Frais de service et taxes en sus.
Tarifs sujets à changement.
 


