
 

 
NOUVEL AN 

2021 
NEW YEAR’S EVE 
Canapés 

• Cocktail de bienvenue/Welcome cocktail 
• Canape à la mousse de saumon fumé/ Smoked Salmon Mousse Canape  
• Rouleau de printemps croustillant à la chèvre et aux champignons/ Crispy Chevre and Mushroom 

Spring roll 
 
Appetizer – un choix  

•  Confit de canard du lac Brome, légumes verts des champs et framboises/ Confit of Lake Brome Duck, 
Field Greens and Raspberries 
 

• Pétoncles poêlés, maïs, piment jalapeño et chorizo Chow-Chow/ Pan seared Scallops, Corn, Jalapeño 
and Chorizo Chow-Chow 

 
• Mille feuille de légumes grillés, ricotta fraîche et menthe/ Mille Feuille of Grilled Vegetables, Fresh 

Ricotta and Mint 
 
Plat Principale/ Main course – un choix 

• 6 oz de Filet Mignon avec Demi Glace Cabernet Rose Poivre/6 oz Filet Mignon w/ Cabernet Rose 
Peppercorn Demi Glace 

       servi avec ragoût de champignons, purée de pommes de terre à l'ail, légumes du marché/ 
       served with Mushroom ragout, Garlic Mashed Potatoes, Market greeens 
 
• Longe de morue de l'Atlantique avec / crème d'orange sanguine et de poivre vert /Atlantic Cod Loin 

w/ Blood Orange & Green Peppercorn Cream 
Servi avec Pommes de terre rôties Red Bliss, légumes du marché / served with Roasted Red Bliss Potatoes, Market 
greens 

 
• Magret de canard séché au genièvre poêlé/Pan seared Juniper cured Magret of Duck  

servi avec pois de senteur, asperges et estragon, risotto croustillant/ served with Sweet Pea, Asparagus and 
Tarragon, Crispy Risotto cakes 
 

• Carré d'agneau en croûte d'herbes/Herb crusted Rack of Lamb 
servi avec Oignon Vidalia en crème, pommes de terre rôties Red Bliss, légumes du marché/  
served with Creamed Vidalia onion, Roasted Red Bliss Potatoes, Market greens 
 

Dessert 
• Eggnog Tiramisu ou Belgium Pots au Chocolat 

 
Prix par personne 195 $ comprend un cocktail de bienvenue et un verre de champagne à minuit - Plus taxes et 

service/Price per person $195 includes welcome cocktail and glass of bubbly at midnight – Plus tax & service 
 

En raison des règles Covid 19, tous les repas seront servis dans votre chambre 
Due to Covid 19 rules all meals will be served in your room 

 
Un petit-déjeuner continental sera également inclus et servi dans votre chambre  

A continental Breakfast will also be included and served in your room. 
 

Heure d'arrivée 16 h 00 le 31 décembre 2020/ Check in 4pm December 31st 2020 
Heure de départ 13h 1er janvier /Check-out time 1pm January 1st, 2021 

 
Covid 19 cleaning protocols strictly adhered to. All rooms will be sanitised prior to arrival. 

 


