
CÉLÉBREZ NOËL 
AU PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

Un cocktail de Noël

Repas 4 services  
Choisir pour le groupe 
parmi les sélections  

• 1 entrée
• 1 ou 2 plats principaux*
2 verres de vin  
Au choix du maître d’hôtel

Un verre de mousseux

2 canapés 
Selon l’inspiration du chef

Repas 4 services  
Choisir pour le groupe 
parmi les sélections  

• 1 entrée
• 1 ou 2 plats principaux*
2 verres de vin  
Au choix du maître d’hôtel

Frais de service de 15 % et taxes en sus. Frais de vestiaire, 2 $ taxes incluses. 
Stationnement inclus. 
Service de raccompagnement (Tolérance Zéro) 
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis.

* Supplément de 3 $/ pers. pour 3 choix plats principaux

 63 $
+ service  
+ taxes

 70 $
+ service  
+ taxes

MENU 2021

Minimum de 20 personnes

Applicable sur nouvelles réservations seulement

Valide du 1er novembre au 20 décembre 2021

ENTRÉES  
UN CHOIX D’ENTRÉE POUR LE GROUPE

Ballotine au saumon fumé et crevettes, 
aigrelette aux herbes, caviar de tobiko, fines tranches de radis 

et dentelle de pain craquante

Carpaccio de courgettes marinées, 
accompagné de tomates confites, de pignons dorés, 

de copeaux de parmesan, de fines feuilles de roquette 
et de croûtons de pain au levain

Déclinaison de gibiers en terrines et en rillettes 
accompagnées de croûtons et de confits

• • •

POTAGE 
REMPLACER PAR UNE SALADE VERTE : SUPPLÉMENT DE 2 $

La soupière selon l’inspiration du moment

• • •

PLATS PRINCIPAUX  
POSSIBILITÉ DE 2 CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX POUR LE GROUPE*

Flanc de porc Nagano braisé 
accompagné de popcorn de ris de veau de grain, 

garniture de pommes et sauce parfumée à la sauge  
43 $

Poitrine de volaille rôtie, 
garniture de canneberges et pacanes à l’érable, 

servie avec une sauce au gin et agrumes  
44 $

Filet de saumon laqué au miel de soya et vinaigre de riz noir, 
accompagné de dumplings rissolés aux champignons  

46 $

Pavé de bœuf cuit doucement et sauce aux cèpes et foie gras  
46 $

Cuisse de canard confite, 
fine brunoise de patate douce et noisettes rôties au thym, 

fondant d’Alfred le fermier et sauce à la bière brune  
SUPPLÉMENT DE 2 $

47 $

• • •

DESSERT | CAFÉ, THÉ OU INFUSION
Inspiration festive du pâtissier

sepaq.com/chutemontmorency
418 663-3330

14 jours avant votre arrivée 
vous devez nous confirmer les choix de l'entrée, 

des plats principaux et la quantité de chacun.

 : Choix inclus au forfait

NOS FORFAITS


