Table d'hôte
Bâtissez votre menu 3 ou 4 services en choisissant les plats parmi les catégories suivantes

1 choix de soupe
Nos soupes sont préparées avec les produits qui viennent de nos campagnes environnantes

Crème de légumes
Crème de carottes et de poires
Crème de poireaux
Duo de crèmes, betteraves et navets
Soupe froide de concombres et de melons

0$
0$
0$
1$
1$

1 choix d'entrée (facultatif)
Nos entrées sont concoctées avec le plus grand soin et présentées d'une façon spectaculaire

Ratatouille gratinée
Terrine Wellington
Salade de tomates et de Reggiano
Tartare de saumons frais et fumé
Feuilleté de champignons sauvages

8$
8$
9$
10 $
12 $

1 choix de plat principal
Tous les plats ci-dessous sont servis avec des légumes d'accompagnement

Poitrine de poulet, rôtie, sauce poivre vert

24 $

Pommes de terre grelot, miel et romarin

Pavé de saumon, vapeur, sauce vin blanc

29 $

Risotto aux 7 grains

Filet de porc, poêlé, sauce au porto et aux noisettes

31 $

Gratin dauphinois

Osso Bucco de veau, braisé, sauce érable et romarin

32 $

Pommes de terre farcies au cheddar, au jambon maison et aux oignons verts

Cuisse de canard, confite, sauce aux bleuets

34 $

Tartiflette suisse

1 choix de dessert
Nos succulents desserts vous sont offerts afin de finir votre repas en beauté

Avalanche à l'érable
Salade de fruits
Pomme cachée, caramel chaud
Profiteroles et ses coulis
Fondue au chocolat

0$
0$
1$
1$
3$

En extra
Voici quelques suggestions afin d'aggrémenter votre menu

Crudités et trempette au 5 à 7
Croustilles et nachos avec salsa au 5 à 7
Assiette de fromages du Québec avant le dessert
Taxes et service en sus. Thé, café et tisane inclus.

2$
2$
8$

Buffet
Bâtissez votre buffet en choisissant les plats parmis les catégories suivantes

3 choix de salades (3$ par choix supplémentaire)
Toutes nos vinaigrettes sont faites sur place!

Salade de pâtes, vinaigrette crémeuse
Salade verte, vinaigrette italienne
Waldorf (pommes, céleris et noix, mayonnaise mielleuse)
Salade de légumes marinés
Salade de légumineuses, vinaigrette moutarde et érable
Salade de pois chiches aux 7 grains
Concombres à l'aneth
Salade de riz à la goberge
Salade César, copeaux de Reggiano, jambon maison et croûtons frais
Salade grecque

1 choix de viande

0$
0$
0$
0$
0$
0$
1$
1$
1$
1$

(3$ par choix supplémentaire)

Toutes les viandes sont servies avec des légumes d'accompagnement et des pommes de terres grelot au miel et au romarin

Rôti de longe de porc, moutarde et miel
Jambon maison, braisé à la bière
Rôti de dindon, farci aux champignons
Rôti de boeuf, notre seul et unique!
Filet de saumon, cuit vapeur aux fines herbes de notre jardin

28 $
30 $
31 $
31 $
34 $

1 choix de sauce par viande choisie (2$ par choix supplémentaire)
Nos sauces relèvent le goût de nos viandes et viennent mettre une touche bien spéciale à votre repas

Sauce poivre noir au vin rouge
Sauce poivre vert crémée
Sauce Forestière au Cognac
Sauce à l'érable et au Coureur des Bois
Sauce à la crème et au vin blanc

0$
0$
0$
0$
0$

1 choix de dessert (2$ par choix supplémentaire)
Nos succulents desserts vous sont offerts afin de finir votre repas en beauté

Avalanche à l'érable
Salade de fruits
Croustade aux pommes
Profiteroles et ses coulis
Fondue au chocolat

0$
0$
0$
1$
3$

En extra
Voici quelques suggestions afin d'aggrémenter votre menu

Crudités et trempette au 5 à 7
Croustilles et nachos avec salsa au 5 à 7
Assiette de fromages du Québec avant le dessert
Taxes et service en sus. Thé, café et tisane inclus.

2$
2$
8$

Bar à pâtes
Choisissez d'abord vos salades. Ensuite, choisissez les ingrédients qui serons offerts à vos invités sur place lors du montage de vos
assiettes. Finissez par choisir votre dessert et tout autre extra que vous désirez! Le prix de base d'un bar à pâtes est de 15$.

3 choix de salades (3$ par choix supplémentaire)
Toutes nos vinaigrettes sont faites sur place!

Salade de pâtes, vinaigrette crémeuse
Salade verte, vinaigrette italienne
Waldorf (pommes, céleris et noix, mayonnaise mielleuse)
Salade de légumes marinés
Salade de légumineuses, vinaigrette moutarde et érable
Salade de pois chiches aux 7 grains
Concombres à l'aneth
Riz aux crevettes nordiques
Salade César, copeaux de Reggiano, jambon maison et croûtons frais
Salade grecque

0$
0$
0$
0$
0$
0$
1$
1$
1$
1$

Bar à pâtes
Le bar à pâtes inclus le fromage Parmesan frais, un assortiment de pestos et tapenades, l'ail haché et l'huile d'olives

3 choix de pâtes (1$ par choix supplémentaire)

3 choix de sauces (2$ par choix supplémentaire)

Nos pâtes sont cuites al dente pour une texture parfaite

Nos sauces sont faites chez nous avec des ingrédients de qualité

Penne
Fusilli
Rigatoni
Fettucine
Courge spaghetti

0$
0$
0$
0$
1$

3 choix de légumes

Sauce tomates et fines herbes
Sauce Alfredo
Sauce aux épinards
Sauce aux champignons
Sauce aux 3 fromages

0$
0$
0$
0$
1$

(1$ par choix supplémentaire)

2 choix de viandes (3$ par choix supplémentaire)

Nos légumes sont fraîchement coupés et sautés devant vous

Nos succulentes viandes ajoutent du corps à votre assiette!

Oignons rouges
Poivrons rouges
Champignons
Olives noires
Courgettes grillées

0$
0$
0$
1$
1$

Poulet viande blanche
Jambon maison
Saumon frais, cuit vapeur
Saumon fumé
Crevettes nordiques

0$
0$
1$
2$
2$

1 choix de dessert (2$ par choix supplémentaire)
Nos succulents desserts vous sont offerts afin de finir votre repas en beauté

Avalanche à l'érable
Salade de fruits
Croustade aux pommes
Profiteroles et ses coulis
Fondue au chocolat

0$
0$
0$
1$
3$

En extra
Voici quelques suggestions afin d'aggrémenter votre menu

Ail confit, huile d'olives et vinaigre balsamique sur la table
Pain à l'ail gratiné au repas
Assiette de fromages du Québec avant le dessert
Taxes et service en sus. Thé, café et tisane inclus.

1$
2$
8$

BBQ
Bâtissez votre Menu BBQ en choisissant les plats parmis les catégories suivantes. Votre repas sera servi sous forme de buffet.

3 choix de salades (3$ par choix supplémentaire)
Toutes nos vinaigrettes sont faites sur place!

Salade de pâtes, vinaigrette crémeuse
Salade verte, vinaigrette italienne
Waldorf (pommes, céleris et noix, mayonnaise mielleuse)
Salade de légumes marinés
Salade de légumineuses, vinaigrette moutarde et érable
Salade de pois chiches aux 7 grains
Concombres à l'aneth
Salade de riz à la goberge
Salade César, copeaux de Reggiano, jambon maison et croûtons frais
Salade grecque

1 choix de grillade

0$
0$
0$
0$
0$
0$
1$
1$
1$
1$

(5$ par choix supplémentaire)

Les grillades ci-dessous sont servies avec une sacoche de pommes de terre et des légumes saisonniers

Poitrine de poulet marinée
Saucisse italienne du village
Brochette de bœuf
Brochette de poulet
Pavé de saumon

22 $
24 $
26 $
28 $
30 $

1 choix de sauce par viande choisie (2$ par choix supplémentaire)
Nos sauces relèvent le goût de nos grillades et viennent mettre une touche bien spéciale à votre repas

Sauce poivre noir au vin rouge
Sauce poivre vert crémée
Sauce Forestière au Cognac
Sauce moutarde et miel
Sauce à la crème et au vin blanc

0$
0$
0$
0$
0$

1 choix de dessert (2$ par choix supplémentaire)
Nos succulents desserts vous sont offerts afin de finir votre repas en beauté

Avalanche à l'érable
Salade de fruits
Croustade aux pommes
Profiteroles et ses coulis
Fondue au chocolat

0$
0$
0$
1$
3$

En extra
Voici quelques suggestions afin d'aggrémenter votre menu

Crudités et trempette au 5 à 7
Croustilles et nachos avec salsa au 5 à 7
Assiette de fromages du Québec avant le dessert
Taxes et service en sus. Thé, café et tisane inclus.

2$
2$
8$

Brunch de tournoi
Choisissez parmi les deux formaules ci-dessous

Brunch froid
Assiette de fruits frais
Assiette de fromages
Plateau de viennoiseries
Œufs farcis
Plateau de pâtés et ses confitures
Salade de pâtes
Salade de légumes marinés
Thé, café, tisane, jus d'oranges, rôties et confitures inclus
12,95$ par personne

Ou
Brunch chaud
Assiette de fruits frais
Assiette de fromages
Plateau de viennoiseries
Œufs brouillés
Saucisses porc-bœuf
Bacon
Pommes de terre à déjeuner
Thé, café, tisane, jus d'oranges, rôties et confitures inclus
13,95$ par personne
Taxes et service en sus.

