MENU MARIAGE

2017
ENTRÉE
Crevette géante au fondant de chèvre enrobée de jambon de Westphalie et de basilic frais,
accompagnée d’asperges grillées et d’une tombée de tomates confites légèrement fumées (extra 9$)
Fines tranches de tataki de bœuf mariné à la bière Abel Turcault de l’île d’Orléans, servies avec une
saladine de champignons et de copeaux d’Alfred le Fermier (extra 5$)
Gravlax de saumon mi-cuit mariné au rhum, servi sur carpaccio de betteraves rouges et accompagné
d’une crème légère parfumée au girofle et de caviar de lompe
Portobella grillé farci de fine ratatouille et d’artichauts grillés, accompagné d’une gremolata aux herbes
fraîches
Parfait de foie gras sur pain d’épices brioché aux figues rôties et compotée d’abricots au vin fortifié
(extra 5$)

POTAGE
Velouté du moment
PLATS PRINCIPAUX
Mignon de bœuf certifié Angus AAA, glace de viande à l’estragon et ail confit 59,00$
Côte de porc manchon grillée, garniture fondante de poireaux, olives et brie, accompagnée d’une sauce
aux cinq poivres 42,00$
Médaillon de filet de veau, sauce aux morilles légèrement crémée et purée de céleri rave 53,00$
Suprême de volaille rôti farci au fenouil braisé à l’orange, servi avec sauce au réduit d’anis 43,00$
Pavé de saumon de l’Atlantique laqué au gingembre, à l’érable, au soya et à la coriandre 41,00$
Cocotte de légumes et tofu au tamarin et fines herbes 40,00$
Tous nos plats sont servis avec légumes du moment et gratin de pommes de terre dauphinois
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MENU MARIAGE

2017
DESSERTS
Bavarois aux pistaches, chocolat blanc et framboises
Mousse café latté
Moelleux à la noix de coco et ganache au rhum
Le caramel salé
Le praliné au deux chocolats
9$

THE, CAFÉ OU TISANE

er

Du 1 avril 2017 au 31décembre 2017
Minimum 20 personnes - Un choix de menu pour l’ensemble du groupe - Frais de 2$/ personne, pour 2 choix de
plats principaux (à l’avance) - Frais de 5$/ personne, pour 3 choix de plats principaux (sur place)

Offrez le téléphérique pour seulement 5,65$ *Renseignez vous

Frais de service 15 % et taxes en sus. Stationnement inclus à l’achat d’un repas
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis.
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