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À propos

Chef à domicile

Cours de cuisine 

Traiteur

Plats cuisinés

MobiloChef a comme mission d’offrir un service
unique et personnalisé de Chef privé pour tout
évènement social et corporatif en mettant l’accent
sur la qualité du produit fini.
Le chef, Clément Rodarie souhaite à travers sa
passion et son amour pour les bons produits du
terroir, vous faire profiter de son expérience partout
dans le grand Montréal.
MobiloChef axe sur l'accessibilité d'une cuisine
préparée à partir de produit frais, fait maison, pour
toutes circonstances en proposant les 
services suivant:
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FORFAIT #3

17$

21$

25$

FORFAIT PETIT DÉJEUNER
Minimum de 12 personnes

FORFAIT #1
Jus d’orange frais en vrac
Mini-viennoiserie assortie (1 p.p.)
Pain baguette et confiture
Plateau de fromages fins et chutney
Plateau de fruits frais

FORFAIT #2
Jus d’orange frais en vrac
Parfait au yogourt et aux fruits, granola
Mini-viennoiseries assorties (2 p.p.)
Pain baguette et confiture
Plateau de fromages fins et chutney
Plateau de fruits frais

Jus d’orange frais en vrac
Oeufs brouillés aux fines herbes
Bacon canadien et saucisse déjeuner
Pommes de terre sautées
Mini viennoiseries assorties (2p.p.)
Plateau de fruits frais
Baguette et confiture



PETIT DÉJEUNER À LA CARTE
Minimum de 12 personnes

À LA CARTE

Muffin régulier 
Biscuit
Croissant beurre et confiture
Chocolatine
Mini Viennoiserie (2p.p.)
Plateau de fruits frais tranchés
Parfait au yogourt et aux fruits, granola
Plateaux de fromages fins (30g) avec raisins
Petits yogourts IOGO
Fruits entiers
Cake Banane et chocolat
½ bagel, fromage à la crème
*extra saumon fumé , câpres et citron
Plateau de saumon fumé et condiments
Plateau de charcuterie et condiments
Baguette (1/4) et confiture
Mini quiche aux choix
Fine crêpe française  (1 grande) avec sirop d'érable
Gaufre et sirop d’érable

Café (12 personnes)
Jus individuel (pomme, orange, raisin)

2.75$
2.75$
3.00$
3.15$
4.00$
4.25$
4.50$
5.50$
3.00$
2.75$
3.00$
3.75$
3.00$
4.00$
5.50$
3.00$
4.00$
4.00$
4.25$

 
 
 

 
22.00$
4.00$

 
 
 



BUFFET FROID / CHAUD 
ET BOÎTE À LUNCH
Minimum de 12 personnes dont 6 choix identiques pour les coffrets
Disponible en buffet ou coffret individuel (+2$)

Forfait Froid Forfait Chaud

1 choix de salade ou entrée
1 choix de sandwich 
ou 
salade repas (ajout protéine +5$)
Fromage fin et chutney maison
1 choix de dessert

2 choix de salade ou entrée
1 choix de sandwich 
ou 
salade repas
(ajout protéine +5$)
Fromage fin et chutney maison
1 choix de dessert

Forfait #1   

Forfait #2   

1 choix de salade ou entrée
1 choix de salade repas
 (ajout protéine +5$)
1 choix de plat
chaud/féculent/légumes
1 choix de dessert

Forfait #1   

2 choix de salade et entrée
1 choix de salade repas
 (ajout protéine +5$)
1 choix de plat
chaud/féculent/légumes
1 choix de dessert

Forfait #2   

Forfait #3   
2 choix de salade et entrée
1 choix de salade repas
 (ajout protéine +5$)
1 choix de plat
chaud/féculent/légumes
Fromage fin et chutney maison
2 choix de dessert

21$ 35$

40$24$

48$Forfait #3   18$

1 Bol repas Gourmand
(Poke bowl ou Boudha bowl)

*Formule buffet chaud, 2 choix de plats
possibles pour 30 personnes et +

Minimum de 4 identiques



FORFAIT FROID / CHAUD
Minimum de 12 personnes dont 6 choix identiques pour les coffrets
Disponible en buffet ou coffret individuel (+2$)

SÉLECTION DE SALADE 
Salade d’orzo à l’italienne, pesto de roquette basilic, olive, tomate, perle de bocconcini
Salade de riz comme une paella, safran, chorizo, poivrons, petits pois
Salade de pommes de terre fumée à la texane, bacon, pickles maison
Salade crémeuse de choux rouge & carotte à la canneberge, orange et érable
Salade de légumes rôtis aux fines herbes, miel, cidre et amandes   
Taboulé de quinoa, brocoli, pickles d’oignons rouges, canneberges séchées, zeste de citron
Salade d'orzo à l'artichaut et à l'aubergine, roquette, olives et vinaigrette balsamique
Salade d'orge à la grecque, tomates, concombres, olives, poivrons, feta, huile d'olive menthe et
citron

ENTRÉE

Salade croquante de crudités printanières, amandes & abricots, vinaigrette cidre & miel 
 (poulet)
Notre salade césar, sauce maison, bacon fumé, focaccia grillée, parmesan grana padano
(poulet)
Salade toscane à la roquette & épinard, brocolini, olives, tomates, oignons rouges, figues
séchées,  vinaigrette érable balsamique (proscuitto)
Salade asiatique aux légumes croquants, nori, menthe, basilic, vinaigrette poke (saumon
laqué)
Salade californienne, pois sucré, champignon, mangues, framboises, pacane, miel et cidre
(poulet)
Salade niçoise, tomates, œufs, olive, haricot vert, poivrons, radis, vinaigrette au vin rouge
(thon)

5$ à la carte

12$ à la carteSÉLECTION DE SALADE REPAS

Piazetta d'oignons caramélisés, olives marinées, tomates séchées
Madeleine aux légumes grillés, mayonnaise au basilic
Taco poulet mole, pickles d'oignons rouges, crème sûre, coriandre
Tortilla au chorizo et piquillos, sauce romesco
Mini cup cake à la courgette et bacon, mousse de chèvre frais
Tartare de boeuf (+4$)
Tartare de saumon (+4$)

6$ à la carte

 protéine: +5$

POKE BOWL (saumon, boeuf, porc ou végé) 

BUDDHA BOL 

(carotte, daikon, édamamé, mangue, chou rouge, riz, romaine, curcuma, vinaigre de riz, huile canola,
gingembre, sauce soya, sésame, gingembre, miel, nori, sucre, mayo, sriracha, ail, sel, poivre)

Méditerranéen: couscous, olive marinée, feta, concombre, artichaut, poivron, tomate séchée, pois
chiche, fines herbes, huile d'olive, citron, sel, poivre

Scandinave: pomme de terre, œuf poché, concombre, pois chiche, saumon gravlax, oignon rouge et
vert, fines herbes, moutarde, yogourt, mayonnaise, citron

Asiatique: vermicelle de riz, concombre, carotte, oignon rouge, coriandre, crevette, radis, menthe,
basilic, lime, sauce soya, miel, sésame, gingembre, sweet chili sauce, huile de canola

BOL REPAS GOURMAND 18$ à la carte



FORFAIT FROID / CHAUD
Minimum de 12 personnes dont 6 choix identiques pour les coffrets
Disponible en buffet ou coffret individuel (+2$)

Rôti de bœuf, oignons caramélisés, mayo chipotlé, roquette et pain kaiser
Sandwich BLT dans un pain kaiser, sauce aux bleuets
Sandwich au poulet style fajitas, poivrons, oignons, mais, sauce tex mex
Sandwich italien au prosciutto, tomate, tapenade, figues, basilic, roquette,
ciabatta aux olives
Sandwich parisien au jambon fumé, fromage brie, laitue, cornichons, mayo
moutarde & miel
Wrap scandinave au saumon gravlax, laitue, concombre, oignons rouges,
crème sûre, citron et aneth
Sandwich végétalien au tofu mariné style banh-mi vietnamien servi dans un
pain moelleux végétalien
Pain bagnat méditerranéen au thon, pain à l’huile d’olive
Mini burger à la betterave, hummus de carotte à l’orange, légumes grillés, relish
maison dans un pain sans gluten à la betterave
Wrap taco au porc effiloché, crème sûre, avocats, salsa, laitue, poivrons, queso
Sandwich au smooked meat, pickles de legumes maison, moutarde à la
canneberge, pain de seigle
Wrap à la salade césar au poulet, sauce maison
Baguette à la tartinade de poulet cajun, poivrons rouges grillés et cheddar,
crème sûre fumée
Foccacia aux tomates séchées, jambon blanc, portobello mariné, roquette 
Wrap aux crevettes nordiques, cœur de palmier, agrumes & fines herbes
Pain sans gluten, mangue, basilic et chorizo de dinde
Effiloché de porc, sauce barbecue, cornichons, salade de choux maison, pain
brioché
Panini moutarde et romarin au canard confit, chutney de poires et vieux
cheddar 

SÉLECTION DE SANDWICH
8$ à la carte

Macaron de paris
Cannoli ricotta citron framboise
Mini moelleux chocolat, crème fouettée au caramel salé
Tartelette aux petits fruits et crémeux citron
Mini Pavlova à la mangue et basilic

SÉLECTION DE DESSERT
5$ à la carte



FORFAIT FROID / CHAUD
Minimum de 12 personnes dont 6 choix identiques pour les coffrets
Disponible en buffet ou coffret individuel (+2$)

SÉLECTION DE PLATS CHAUDS

Filet mignon de porc à la moutarde à l’ancienne, abricots et romarin
Rôti de boeuf, échalotes confites aux épices, jus de viande
Jarret d’agneau braisé, jus de cuisson lié à la moutarde aux olives, (+7$)
Poulet au chorizo au sauté de champignons, jus de cuisson corsé
Filet d’épaule de bœuf sauce bordelaise (+7)
Magret de canard laqué au porto et à l’érable (+10)

Gnocchis de pomme de terre sautés aux champignons et ricotta, roquette
et parmesan
Chili végétalien, haricots rouges, protéine végétale texturée, tomates,
épices, chipotlé fumé
Lasagne végétarienne aux légumes confits, sauce vierge
Tajine de courges et pommes de terre douces, aubergines, raisins secs,
cajou et lait de coco,  lime képhir

Filet d’aiglefin, crème aux fines herbes et citron
Pavé de mahi-mahi salsa ananas, lime et piquillos
Crevettes sautées au pili-pili, fondue de tomates et fenouil (+9)
Casserole de morue aux fines herbes et curry et lait de coco
Filet de sole & crevettes, beurre blanc au prosecco 
Saumon rôti au pesto de tomates séchées, sauce vierge de légumes grillés

Polenta moelleuse au parmesan
Pommes de terre grelots sautées à l’ail et fines herbes
Gratin Dauphinois classique
Riz basmati parfumé à la citronnelle et fines herbes

VIANDE:

VÉGÉTARIEN:

POISSON:

Accompagnement au choix:



BOUCHÉES APÉRITIVES À LA CARTE
Minimum de 12 bouchées identiques par variété

VÉGÉTARIENNES
3.75$__Madeleine aux légumes grillés, mayonnaise tomates séchées 
3.75$__Gougère à la crème de ricotta et parmesan à l’olive Kalamata 
3.75$__Cookie salé à l’artichaut et champignons marinés à l’ail noir 
3.75$__Arranccini à la courge butternut farci à la mozzarella, crémeux au curry (*chaud)
3.75$__Dumpling au shitaké, gingembre & coriandre, laqué yuzu érable  (*chaud)
3.75$__Croquette de mac N cheese & ketchup maison  (*chaud)
3.75$__Bouchée de tofu laqué, arachides et gingembre 
3.75$__Mini cup cake à la tomate séchée et olives marinées, mousse ricotta basilic

VÉGÉTALIENNES SANS GLUTEN
3.75$__Tartare de légumes aux herbes fraîches, miel & moutarde au tofu soyeux 
4.00$__Mini club sans gluten, humus de carotte à l’orange, légumes grillés, relish maison   
3.75$__Brochette de tofu aux épices zataar, chutney

VIANDES
4.50$__Cromesquis de veau au fromage oka, sauce tartare (*chaud)
4.50$__Roësti de légumes racines au canard confit et chutney d’échalotes (*chaud ou froid)
4.50$__Magret de canard séché maison, figues, tomate et basilic
4.00$__Mini club sandwich de poulet aux bleuets
5.25$__Foie gras de canard mi-cuit, gel de baie sauvages du QC
4.00$__Brochette de porchetta maison, figues, balsamique cacao
3.75$__Mini tacos au poulet molle, crème sûre, pickles d'oignons rouges, coriandre
3.75$__Polpette de saucisse italienne sauce marinara (*chaud)
4.75$__Mini burger de bœuf, smocked meat, cheddar, moutarde maison à la canneberge (*chaud)
4.00$__Mini burger de pulled pork maison, sauce fumée, choux mariné, pickles maison 
4.00$__Brochette poulet croquante aux arachides, gingembre et haricots noirs, sauce wafu (*chaud ou froid)
4.00$__Brochette bœuf sauce teriyaki (*chaud ou froid)
4.75$__Kefta à l’agneau et bourgoul, fromage labneh à la menthe (*chaud)
4.00$__Mini cup cake à la courgette et bacon, mousse de chèvre frais
5.25$__Mini cup cake au canard confit et canneberges, mousse au foie gras 
4.75$__Tartare de bœuf au miso et à l’érable, hoshimenji mariné

POISSON
3.75$__Blinis au saumon gravlax au gin et à la grenade, crème pistache 
4.75$__Pita au crabe, tzatziki maison au citron confit, caviar de saumon
4.75$__Brochette de crevettes et chorizo, mayonnaise citronnelle et paprika fumé (*chaud ou froid)
3.75$__Palourde en coquille farcie sauce romesco
4.75$__Mi-cuit de thon rouge, laqué au yuzu et érable, mousse d’avocat à la mangue
4.75$__Cuillère de pieuvre braisée en escabèche
4.00$__Crevette croustillante à la noix de coco, chutney mangues (chaud)
3.75$__Mini madeleine à la morue salée, mayonnaise au pimentons
4.75$__Mini burger de saumon et poivre rose, haloumi (chaud ou froid)
3.75$__Brochette de crevettes laquées à la mangue épicée (*chaud ou froid)
4.00$__Mini cup cake au saumon gravlax, aneth et citron confit, crème légère au raifort, caviar de saumon
4.00$__Tartare de saumon 
4.75$__Tartare de thon 

MIGNARDISES
3.75$__Macaron de paris
3.75$__Cannoli ricotta citron framboise
3.75$__Mini moelleux chocolat, crème fouettée au caramel salé
3.75$__Tartelette aux petits fruits et crémeux citron
3.75$__Mini Pavlova à la mangues et basilic



14$ LE 5 À 6

21$

32$

22$

BOUCHÉES APÉRITIVES FORFAIT
Minimum de 12 personnes

LE 5 À 8
Madeleine aux légumes grillés, mayonnaise tomates séchées
Cookie salé à l’artichaut et champignons marinés à l’ail noir
Blinis au saumon gravlax au gin et à la grenade, crème pistache 
Mini tacos au poulet molle

LE 5 À 7
Madeleine aux légumes grillés, mayonnaise tomates séchées
Cookie salée à l’artichaut et champignons marinés à l’ail noir
Blinis au saumon gravlax au gin et à la grenade, crème pistache 
Mini tacos au poulet molle
Brochette de crevette laquée à la mangue épicée
Mini burger de pulled pork maison, sauce fumée, choux mariné,
pickles maison

Madeleine aux légumes grillés, mayonnaise tomates
séchées
Cookie salé à l’artichaut et champignons marinés à l’ail
noir
Blinis au saumon gravlax au gin et à la grenade, crème
pistache 
Mini tacos au poulet molle
Brochette de crevettes laqué à la mangue épicée
Mini burger de pulled pork maison, sauce fumée, choux
mariné, pickles maison
Gougère à la crème de ricotta et parmesan a l’olive
Kalamata
Mini cup cake à la courgette et bacon, mousse de chèvre
frais
Pita au crabe, tzatzíki maison au citron confit, caviar de
saumon

STATION APÉRO
Olives et champignons marinés,  mélange de noix sucrées salées
Saucisson sec artisanal,  pâté en croûte maison au foie de volaille, abricot et pistache et compote d’oignon
Hummus de carottes rôties et pois chiche à l’orange et pain naan
Gravlax de saumon à la grenade, blinis et tzatzíki maison au citron confit maison
Cocktail de crevettes pochées aux aromates, sauce romesco maison
Choux de Bruxelles au bacon fumé rôti à l’érable, feuilletté au fromage & poivre concassé

DINATOIRE_GOURMAND
42$

58$

Station apéro+ 3 bouchées salées à la carte + 2 bouchées sucrées à la carte

Station apéro + 6 bouchées salées à la carte + 2 bouchées sucrées à la carte

75$ Station apéro + 9 bouchées salées à la carte + 2 bouchées sucrées à la carte

Ajouter 3 tapas gourmands chauds à votre cocktail : + 24 $

DINATOIRE_ULTIME (chef obligatoire + service en sus)95$

Crevette géante piquée au romarin, salsa de mangue pois sucrés, vinaigrette framboise cardamone
Gnocchi maison cuisiné à l’asperges vertes, parmesan grana padano
Curry d'agneau au lait de coco, noix de cajou, coriandre et pain nann

3 bouchées apéritives au choix du Chef
*
Format tapas salée:
Tataki de thon rouge,  Laqué au yuzu et a l’érable, Riz sushi croustillant furikaké, chips de riz, tobiko

Risotto gratiné au Portobello, Gré des champs, roquette à la bergamote et truffes fraîches (chaud)

*
Tagliata de bavette de porcelet de lait de la ferme Gaspor, marinée au balsamique et cacao, roesti de légumes racines, choux de Bruxelles,
amandes, fond de veau corsé (chaud)

Morue d'Islande en croûte d'herbes fraîches, courge spaghetti, mascarpone au curry et caviar mujol (chaud)

*
Format tapas dessert:
Tarte au citron déstructurée
Entremet croustillant au chocolat, ananas, gingembre et basilic



MENU BANQUET | MARIAGE
Minimum de 25 personnes

BOUCHÉES APÉRITIVES

SOUPES
3 bouchées d'inspiration incluses

Cappuccino d’asperges truffés

Velouté de courge rôti au miel , condiments de champignons à l’ail noir

ENTRÉES FROIDES
Pâté en croûte maison 
chutney d’échalotes, pickles et condiments

Crevette géante piquée au romarin
salsa de mangue et pois sucrés, vinaigrette framboise et cardamone

Jardinière de légumes dans toutes ses textures

Carpaccio de bœuf caprese
tomate, bocconcini, basilic et croûtons frits

Saumon mariné aux herbes fraiches
pickles de légumes maison, crème légère à la bergamote, radis melon, et pousses croquantes

Notre délicieuse salade césar
bacon fumé, parmesan frit et sauce maison

ENTRÉES CHAUDES
Gnocchi maison cuisiné à l’asperges vertes, parmesan grana padano

Roesti de légumes racines, compote d’échalotes, verdure de saison

PLATS PRINCIPAUX
Poulet de la ferme Voltigeur farci au chorizo
polenta poivrons cheddar, jus de cuisson corsé

Saumon rôti au pesto de tomates séchées, 
écrasée de pomme de terre à la roquette citronnée, sauce vierge de légumes grillées

Rôtissons de filet de porc 
sauce moutarde à la canneberge, oignons cipollinis, gratin dauphinois

Filet d’épaule de bœuf rôti
pomme de terre Anna, crémeux de champignons sauvages truffés

Magret de canard laqué à la camérise
au porto et à l’érable, rosti de légumes racines

Morue rôtie en croûte d'herbes
Courge spaghetti, choux de Bruxelles, mascarpone au curry et caviar mujol

Poivrons gratinés au faux-mage
farcis d'un orgeotto à la ratatouille, sauce marinara

Pavlova au poivre long, nage de petits fruits à la verveine et chantilly à la vanille de Madagascar

Tarte au citron déstructurée

Entremet croustillant au chocolat, ananas, gingembre et basilic

DESSERTS



3 bouchées apéritives
 

1 soupe
 

1 plat
 

1 dessert
café et thé

3 bouchées apéritives
 

1 entrée 
 

1 plat
 

1 dessert
café et thé

3 bouchées apéritives
 

1 soupe 
 

 1 entrée
 

1 plat
 

1 dessert
café et thé

3 bouchées apéritives
 

1 soupe 
 

 2 entrées
 

1 plat
 

1 dessert
café et thé

55$

MENU BANQUET | MARIAGE
Minimum de 25 personnes

NOS FORFAITS

58$

65$ 72$

Le personnel, l'équipement, le déplacement sont en sus.
 

Il est possible d'avoir 2 choix de plats. Les quantités devront être déterminées
14 jours avant l'évènement.

 
Afin de mieux coordonner l'évènement, un plan de salle devra nous être fourni.

 
Un frais d'administration de 15% sur la nourriture sera ajouté sur la facture.

 



MENU CHEF À DOMICILE
Minimum de 6 personnes

BOUCHÉES APÉRITIVES

ENTRÉES FROIDES
3 bouchées d'inspiration incluses

Notre version créative de la salade caprese
Tomates bien mûres, burrata, prosciutto, figues, basilic, balsamique cacao, focaccia

Asperges vertes simplement
Sauce romesco, copeaux d’œuf confit & Manchego

Fraîcheur de pieuvre braisée en escabèche
Hummus de pois chiches & carottes à l’orange, fritto misto de légumes 

Tataki de thon rouge
Laqué au yuzu et a l’érable, Riz sushi croustillant furikaké, chips de riz, tobiko

Notre délicieuse salade césar 
Filet de maquereau frais simplement à l’huile d’olive, sauce maison, bacon de porcelet de lait de la ferme
gaspor, parmesan frit

ENTRÉES CHAUDES
Risotto gratiné au Portobello 
Gré des champs, roquette à la bergamote et truffes fraîches

Cannelloni au bœuf braisé
Condiment de champignons sauvages à l’ail noir, pesto de roquette

Lasagne végétaliennes de légumes grillés en béchamel de tofu et fauxmage

PLATS PRINCIPAUX
Tagliata de bavette de porcelet de lait de la ferme Gaspor
Marinée au balsamique et cacao, roesti de légumes racines, choux de Bruxelles, amandes, fond de veau
corsé

Magret de canard rôti laqué de la ferme Hudson
Nem croustillant aux légumes parfumé, étuvé de bok choy, radicchio 

Pintade ferme Besner
Comme un coq au vin jaune, garnitures confites, morilles, gnocchi maison

Morue d'Islande en croûte d'herbes fraîches
courge spaghetti, mascarpone au curry et caviar mujold

Nage crémeuse de pétoncles et langoustines
palourdes, safran, oignons perlés et pois gourmands, pomme de terre grenaille, salicorne

Choisissez votre coupe de bœuf -signature vieilli 60 jours ($ supplément, prix du marché)
 - Filet mignon 170 gr 
 - Contrefilet Manhattan 225 gr
 - Faux-filet 285 gr 

Cuit sous vide puis saisi au poêlon à la perfection, servi avec fèves vertes du QC en persillade, pommes
Gabrielle rôties au gras de canard, sauce au poivre vert de Madagascar ou sauce bordelaise à l’os à
moelle ou sauce béarnaise

DESSERTS
Pavlova au poivre long, nage de petits fruits à la verveine et chantilly à la vanille de Madagascar
Tarte au citron déstructurée
Entremet croustillant au chocolat, ananas, gingembre et basilic



MENU CHEF À DOMICILE
Minimum de 6 personnes

FONCTIONNEMENT

MENU À 70$ / PERSONNE

MENU À 82$ / PERSONNE

3 bouchées au choix du chef + entrée froide + plat principal + dessert

*AJOUTEZ LE FROMAGE +10$ / PERSONNE

3 bouchées au choix du chef + entrée froide + entrée chaude + plat principal + dessert

*AJOUTEZ LE FROMAGE +7$ / PERSONNE

SERVICE DU CHEF
Tarif forfaitaire de 300$ pour 6h doit inclure le déplacement. 
Heure supplémentaire à 45$/hr

SERVICE DU MAÎTRE D'HÔTEL
Tarif forfaitaire de 275$ pour 6h doit inclure le déplacement. 
Obligatoire pour les groupes de 11 personnes et +. 
Heure supplémentaire à 45$/hr

FRAIS DE KILOMÉTRAGE
0.80$/km calculé sur l'aller et le retour

POURBOIRE
Le pourboire est à votre discrétion et est remis directement au personnel sur place

VAISSELLE / USTENSILE / VERRERIE
Inclus pour le repas avec le service du Maître D'hôtel. Doit être remis au départ.

EQUIPEMENT DE CUISINE
Le chef apportera tout son petit matériel pour cuisiner (chaudrons, poêle, fouet...)

***

Le filet mignon est la partie la plus tendre et la plus prisée du bœuf. Laissez-vous tenter par un
filet mignon Lauzon Signature et offrez à vos invités un repas élégant et délicieux qu’ils seront
loin d’oublier.

Le faux-filet provient du centre avant du bœuf près des côtes. C’est une partie très tendre avec
un riche persillage et un « noyau de saveur » naturel au centre de chaque steak. La chainette,
qui entoure l’œil du bifteck, est considérée comme étant la meilleure partie. Pendant la
cuisson, le persillage fond lentement révélant une saveur moelleuse, juteuse et extrêmement
tendre. 

La coupe Manhattan provient du contrefilet. Il est le cœur du steak New-York. Les bouchers
parent le contrefilet puis le coupent en deux sur le sens de la longueur avant de finaliser la
portion. L’épaisseur de la coupe vous permettra de mieux contrôler la cuisson. Une viande
avec plus de caractère.


