CÉLÉBREZ NOËL

AU PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

MENU DE NOËL

2017

Applicable sur nouvelles réservations seulement
Valide du 1er Novembre 2017 au 31 décembre 2017

ENTRÉE (1 choix)
Asperges rôties enrobées de prosciutto,
accompagnées de tomates caramélisées au vinaigre de xérès
et d’une émulsion crémeuse au fromage de chèvre

FORFAIT DE NOËL

Gravlax de saumon mi-cuit, carpaccio de concombre mariné au gin,
aigrelette aux parfums de genièvre et oeufs de lompe
Fines tranches de tataki de boeuf mariné à la bière stout,
saladine de légumes croquants et copeaux de Caveau

1 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

(Extra de 5,50 $ en forfait)
•••

POTAGE DU MOMENT
•••

PLAT PRINCIPAL

(Supplément de 3 $/pers. pour
3 choix de plats principaux)

Possibilité de 2 choix de plats principaux pour le groupe
Supplément de 3 $/ pers. pour 3 choix de plats principaux

2 verres de vin
Au choix du maître d’hôtel

Tendre côte de porc manchon grillée,
sauce aux deux moutardes et pommes caramélisées au miel

60 $

(Extra de 7 $ en forfait)

45 $

+ service
+ taxes

Poitrine de volaille et sa garniture de fenouil braisé à l’orange,
sauce au réduit de vin rouge parfumée à la cardamome verte

39 $
Pavé de saumon glacé au whisky,
sauce beurre blanc à la ciboulette

14 jours avant votre arrivée
vous devez nous confirmer les choix
de l'entrée, des plats principaux
et la quantité de chacun.

38 $
Émincé de joue de boeuf confite,
glace de viande au poivre long, lardons et oignons perlés

40 $
Contrefilet d’agneau d’Australie en croûte de champignons,
accompagné d’une purée de panais parfumée au beurre de noisette
et d’une sauce au thé du Labrador
(Extra de 8 $ en forfait)

46 $
•••

Minimum de 20 personnes
Frais de service de 15 % et taxes en sus
Frais de vestiaire, 2 $ taxes incluses
Stationnement inclus
Certaines conditions s’appliquent
Les prix peuvent changer sans préavis

L’INSPIRATION FESTIVE DU PÂTISSIER
Café, thé ou infusion

2490, avenue Royale, Québec (Québec) G1C 1S1
Téléphone : 418 663-3330 Télécopieur : 418 663-1214

: Choix inclus au forfait

sepaq.com/chutemontmorency

