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Menu banquet  
Créez votre menu Banquet 3 ou 4 services 

 
Tables nappées blanches avec serviettes de table en tissus blanc 

Vaisselle de porcelaine blanche 
Assiettes de porcelaine blanches de 12 pouces pour le plat principal 

Verre à eau sur pied et coupes à vin de 6 onces  
Aucun frais de salles pour le souper et la soirée 

Musique d’ambiance, micros 
 

Accueil et cocktail 
Punch aux fruits sans alcool 3.25$ plus taxes et service  
Punch aux fruits alcoolisé 4.20$ plus taxes et services  

Vin Mousseux de 28.95$ à 35.95$ plus taxes et service 
 

Canapés froids ou chauds 

servis au cocktail 
 

Listes des bouchées 
 

Supplément 
 

Plus Service et taxes 
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Les Entrées 
 Croutons de fromage de chèvre au basilic, 

crostini de tomates séchées, champignons, miel et canneberges 

 Salade de crevettes de Matane 

 Salade d’épinards aux raisins secs et feta 

 Pâté de campagne à l’érable, confit de carottes et oignons 

 Tartelette aux poireaux et chèvre chaud  

 Feuilleté de bœuf et sa sauce forestière 

 Tartare de saumon à l’aneth 

 Fondue parmesan et sa salade mesclun 

 Crème brulée de foie gras et canneberge 

  Feuilleté d’escargot et sa crème ail et persil 
 

 

Le Potage du jour 

 
La Volaille                 4 services    3 services 

Suprême de poulet sauce forestières     32.50$  26.95$ 
Brochette de poulet sauce BBQ     34.50$  28.50$ 

Poitrine de volaille de grain sauce érable moutarde   33.50$  27.95$ 
Médaillon de dinde farcie sauce aux fruits    34.50$  28.50$ 
Poulet à la Parmigiana      34.50$  28.50$ 
Cuisse de canard confite      34.50$  27.95$ 
Caille farcie à la volaille, sauce aux fruits    39.50$  33.50$ 
Coq au Porc sauce au vin      34.50$  28.50$ 

 

Le Bœuf 
Roastbeef et sa sauce      41.50$  35.95$ 
Feuilleté de bœuf       34.50$  28.50$ 
Bœuf Bourguignon       32.50$  26.50$ 
Côte de bœuf au jus       42.50$  35.95$ 
 

Le Veau 
Carré de veau à la Provençal      44.50$  38.95$ 
Médaillon de veau, sauce forestière à l’huile de truffe  38.50$  32.50$ 
 

 

Le Porc 
Longe de porc en croûte de moutarde thym et romarin   30.50$  24.50$ 
et sa sauce aux fines herbes 
Mignon de porc du Québec sauce aux pommes   32.50$  26.95$ 
Mignon de porc du Québec aux champignons et Porto       32.50$  26.95$ 
Carré de Porc à la Provençal      34.50$  28.95$ 
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L’Agneau       4 services    3 services 
Carré d’agneau       44.95$  38.95$ 
Gigot d’Agneau       40.95$  34.50$ 

 

Le Poisson 
Saumon de l’Atlantique en papillote sauce    34.50$  28.50$  
Poireaux Vin Blanc 
Cassolette de poisson et fruit de mer    34.50$  28.50$  
 
 

Les spécialités 
Paëlla         30.50$  24.95$ 
Tourte parisienne       30.50$  24.95$ 
 

 

La Gourmandise du Chef 
 

Thé, café, infusion 

 
Taxes et pourboires en sus 

 

 

GRATIN DAUPHINOIS 1,00$ EN SUPPLÉMENT 
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Liste des Bouchées 
Variétés de  Bouchées:  3.95$ chacunes (fait maison) 

 

 Crevette Tempura et sa sauce thaï 

 Noix de Saint Jacques et sa vinaigrette de mangue 

 Tartare de Saumon 

 Verrine de Magret de canard et tartare de tomate 

 Panacota de Foie Gras 

 Guacamole de crevette épicée 

 Compotée de pomme poire et boudin noir 

 Petit choux  farcis à la crème et au saumon 

 Macaron fromage de chèvre et saumon fumé 

 Moelleux au chocolat 

 Petite tourte feuilleté aux  fruits rouges 

 Etc… 

 

Bouchées : 2.00$ chacunes 

Canapés 

 
Assortiment: plateau de 54 bouchées à 2.00$ la bouchées 

 

 

 Assortiment: plateau de 120 bouchées à 2.00$ la bouchée 

15 canapés de fromage de chèvre, tomate et basilic sur pain de mie 

15 canapés tomate cerise mariné et avocat sur pain de mie à la tomate 

15 canapés tzatziki et concombre sur pain polaire 

15 choux fromage Comté et pistache 

15 choux courgettes, basilic et noisette 

15 canapés fromage fourme d’Ambert et poire sur pain de mie aux noix 

15 mini navettes tomates et parmesan 

15 canapés fromage frais, légumes grillés et ciboulette sur pain de mie aux noix 

 

 
Assortiment de trois (3) sandwiches : 4.50$ / personne 

 Jambon 

 Œuf 

 Poulet 

 

 
Crudités trempettes : 2.00$ par personne 
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Salades : 1.50$ par personne 

 Chou Carotte 

 Pomme de terre 

 César 

 Pâtes 

 Ou autres… 

 

Raisin – Cheddar : 3.00$ par personne 

 

Dessert ; 1.50 $ par personne 

 

 

PLUS TAXES ET SERVICE 
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