
Cannelloni de courgettes multicolores à la truffe
Mousseline d’artichaut montée à l’huile d’olive citron

 

Asperges vertes aux petits légumes acidulés
Mousse au fromage de chèvre frais infusé au miel de sapin

 

Tataki de bœuf mariné au sapin baumier
Cappuccino carotte et kombawa,chantilly à l’huile de chanvre

 

Terrine de foie gras
Gelée d’ananas au yuzu, ananas confit à la livèche, brioche maison

 

Crevette géante Black tiger piquée au romarin
Salsa croquante à la mangue et pois sucré, vinaigrette framboise et cardamone

 
Tartare de thon rouge au ponzu

Légumes marinés, guacamole lime coriandre, crème sûre au yuzu

ENTRÉES

PLATS PRINCIPAUX
Pavé de flétan nacré

Barigoule d’artichaut au fenouil, sabline de mer, bouillon iodé
 

Doré de lac juste saisi
Boulgour de choux-fleurs, cœur de quenouille au beurre de Sumac, betteraves confites à l’orange, yogourt à la mélisse

 

Magret de canard laqué
Bébé Kale sauté, carottes fanes à la bergamote, chimichurri à la baie d’argousier

 

Filet de bœuf AAA grillé
Crémeux de betteraves, rappini sautés fleur d’ail et citron, chips de pommes gabrielle, sauce béarnaise

 

Maitakés grillés piri-piri
Humus à l’ail noir, légumes croquants

 

Risotto de pommes de terre et asperges
Cappuccino à l’huile de chanvre

DESSERTS
Pêche melba verveine groseille

Crème diplomate a la vanille, granité framboise canneberges
 

Brownie chocolat noisette
Abricot rôti au romarin, crème à l’amaretto

 

Pavlova aux petits fruits rouges
 

Biscuit moelleux au citron
Fraise du Québec et rhubarbe confite,  meringue au poivre timutus

MENU CHEF À DOMICILE



Ajouter 3 bouchées apéritives au choix du Chef à votre menu +8$/personne
 
 

BOUCHÉES APÉRITIVES

FONTIONNEMENT
 Minimum de 4 personnes

 
 

Tarif forfaitaire du Chef à 250$ pour 4 personnes
Tarif forfaitaire du chef à 275$ pour 5 personnes et +

 
 

Tarif forfaitaire du Maître d'hôtel à 200$
requis pour 9 personnes et +

 
 

Frais de kilométrage à 0.50$/km
 
 

Vaisselle, ustensiles et verrerie inclus avec le service du Maître d'hôtel seulement
 
 

Le pourboire est à votre discrétion et va directement au personnel 
 
 

Dépôt requis de 50%, la balance payable le jour de l'évènement. Aucun remboursement.
Pénalités de 100% pour les annulations durant les 6 jours avant l'événement
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