
BOUCHÉE APÉRITIVE
PLATS PRINCIPAUXFORFAIT 3 BOUCHÉES AU CHOIX DU CHEF 8.00

ENTRÉE

Canard confit au beurre noisette, amande,

émulsion à l'ail noir et champignons armillaire de

miel

POTAGE DE CHOU FLEUR RÔTI

SALADE VERTE DE JEUNES LAITUES
Langoustine pochée au babeurre, mélange de

pousses, vinaigrette à la tomate rôtie et estragon

PAILLOT DE CHÈVRE CHAUD
Tuile de noix et pain brioché, chèvre à ma manière

tiédit, beurre de dattes et salade mâche à la poire

confite

TARTARE DE TRUITE SAUMONÉ À

LA PACANE FUMÉE
Carotte pimentée, croûton de pain à la farine de

blé de Khorasan et pousse de radis

TATAKI DE THON EN CROÛTE DE

JAMBON SERRANO (+5$)

Tomates séchées et fenouil, tagliatelle maison à l'encre de

sèche, palourde étuvée au safran, tapenade de pois verts

FILET DE TURBOT DE LA

GASPÉSIE

55.00

SAUMON BIO RÔTI ET BOUCANÉ

SOUS CLOCHE
Pain de mais grillé, salsa de mangues piquillos,

lime coriandre

58.00

PÉTONCLE GÉANT ET BOUDIN

NOIR POÊLÉ
En croûte de beurre de cacao, mousseline de

céleri rave, choux de Bruxelles, échalotes frites

65.00

SUPRÊME DE PINTADE DES

VOLAILLES FERNANDO
Confite en basse température, risotto d'orge

crémeux au parmesan, cocotte de jardinière de

légumes de saison

56.00

MENU CHEF À DOMICILE

6/8 OZ DE FILET DE BŒUF DE

L’ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD 
Beurre marchand de vin, bacon confit, purée de

courge musquée, champignons sauvages, jus de

viande réduit à l'ail noir

60.00

OSSO BUCCO DE PORC DU

RANG 4, BRAISÉ AU CIDRE
Raclette fondante des Appalaches, pomme de terre

Gabrielle, rabiole glacée, chips de pancetta, beurre de

pomme

64.00

SURLONGE FONDANTE

D'AGNEAU DE L'ALBERTA
Gnocchi maison, jus de viande réduit, sauce

romesco, asperges et cippolinis rôtis au vieux xérès

DESSERT
72.00

68.00

MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC

GÂTEAU DE FROMAGE DE CHÈVRE ET
CITRON

TARTELETTE BOURDALOUE

CRAQUANTS SUCRÉS

Salade de fenouil aux agrumes et thym frais,

olives noires désydratées, gel de poivron grillé

compotée de fraises à l'anis, crumble de cacao

compotée d'abricots et mangues au thym frais, tuile aux amandes

à la poire pochée, chantilly, copeaux de chocolat

PARFAIT DE FOIE GRAS DE CANARD (+7$)
Oignons confits au vin chaud, toast de pain

brioché et purée d'abricot à l'argousier

crémeux érable et framboise, flocons de sucre à la crème

PAIN AUX DATTES ET CAFÉ
caramel blond au whisky, pommes sautées



PROCÉDURES CHEF À DOMICILE

SERVICE DU CHEF
Tarif forfaitaire (bloc de 5h)
 
*moins de 8 personnes: 225$
*8 à 10 personnes: 250$
*plus de 10 personnes: 275$
 
Le pourboire est à votre discrétion et va directement aux employés

SERVICE DU MAÎTRE D'HÔTEL

Service optionnel pour les groupes de moins de 10 personnes.
 
Tarif horaire
37$/heure pour un minimum de 4h. Le temps de déplacement doit être ajouté (allée seulement)
Le pourboire est à votre discrétion et va directement aux employés.

FRAIS DE KILOMÉTRAGE
0.50$/km
Forfait longue distance disponible

INCLUSION

Tout le petit équipement de cuisine et de préparation
Vaisselle, ustensile et verrerie avec le service du Maître D'hôtel seulement
Torchon, plateau de service

REQUIS
Minimum 6 personnes, dépôt de réservation 30% non remboursable en cas d'annulation, confirmation
du nombre de personne 6 jours avant l'évènement. Pénalité de 100% pour l'annulation 6 jours avant
la date prévue. Tarif supplémentaire les jours fériés.


