Coffret Cocktail
50$ par personne
Les Hors-d’œuvre froids
***
Crevette marinée au basilic et citron confit
Brioche au cheddar crémeux et à la gelée de porto
Dôme de chèvre aux herbes, betterave et pain d'épices
Sablé au parmesan, mousseline poireau et chanterelle
Macaron au cacao, foie gras et pruneaux à l'Armagnac
Mini-burger de tartare de saumon, concombre, laitue et sauce à l'aneth sur pain brioché

***
Fromages et charcuteries d'ici et d'ailleurs et ses accompagnements
***
Noix épicées | 50 g
***
Douceur miniature
Rocher aux amandes et fleur de sel

Boite à lunch | La Festive

Boite à lunch | La Festive
Sans gluten et sans lactose

25,95$ par personne

27.95$ par personne

***

***

Houmous et croustilles de maïs

Houmous et croustilles de maïs

***

***

Salade verte panachée

Salade verte panachée

Salade de féculent

Salade de quinoa aux pacanes et

***

canneberges séchées

Poitrine de dinde rôtie, compotée de

***

canneberges à l'orange

Tofu glacé à l’érable

***

***

Brie, noix et canneberges

Cheddar, noix et canneberges

***
Bûche de Noël

***
Brownies au chocolat

Ustensiles et serviettes

Ustensiles et serviettes

Repas traditionnel des Fêtes
Boîte pour 4 personnes | 185$
Dinde de grain farcie à l'ancienne avec sa sauce | Désossée
Compotée de canneberges à l'orange
Gratin dauphinois
Légumes racines caramélisés à l’échalote
***
Ragoût de pattes et de boulettes | 1 litre | Congelé
Fèves au lard à l'ancienne | 1 litre | Congelées
Tourtière maison | Tout porc du Québec | 9'' | Congelée
***
Vinaigrette Dansereau classique | 350 ml
***
Bûche de Noël Royal | 8 pouces

L’ensemble est disponible à la carte

Diner des Fêtes
Minimum de 2 par sélection

Salades
Salade de fusilli alla Caprese, tomate, bocconcini, basilic, olives noires et poivrons grillés

Salade de céleri-rave à la crème, fines herbes et canneberges

4,50
5

Salade verte panachée avec endives, radicchio, lardons, croûtons et fromage Comté

5,50

Entrées froides
Tartare de saumon frais et fumé à la grenade
Pomme gaufrette, crème fraîche à l’aneth, câpres et caviar Mujol

16

Œuf de poule façon mimosa à la truffe noire
Jaune émulsionné au champagne, mâche, croustillant au parmesan

20

Entrées chaudes
Velouté d'oignons caramélisés
Croûton gratiné au fromage Clos-des-Roches

12

Feuilleté aux champignons sauvages et poireaux
Sauce crème et fond de veau

18

Plats principaux
Magret de canard aux pêches rôties, sauce à l’échalote et balsamique blanc

24

Filet de veau, sauce aux cèpes

26

Plats principaux
Tournedos de dinde aux morilles, sauce Albuféra

26

Filet de veau, sauce aux cèpes

28

Flétan poêlé, sauce homardine

32

Bœuf Wellington, duxelles de champignons et foie gras, sauce bordelaise

40

Accompagnements | Disponible en format 2, 4 et 8 portions
Mousseline de pommes de terre Yukon-Gold et ciboulette

4,50

Pommes de terre rattes confites

4,50

Gratin dauphinois

4,50

Jardinière de petits légumes colorés

4,50

Légumes racines caramélisés à l’échalote

4,50

Fromages
Poire Bosc farcie au fromage la Religieuse
De la fromagerie du Presbytère et jeune mâche

15

Camembert Le Pic
Brioche maison, fine laitue et gelée de porto

15

Desserts
Dôme au chocolat et orange confite, anglaise au Grand Marnier | Individuel

10

Gâteau au chocolat sans gluten, mousse au chocolat mi-amer, compotée d’oranges confites

Charlotte Manjari et son palais vanille de Tahiti | 10 portions

50

Biscuit sans farine au chocolat avec une mousse chocolat Manjari et crème brûlée vanille de Tahiti

Charlotte au caramel et poires caramélisées | 10 portions

50

Gâteau vanille sans gluten, bavarois au caramel, macédoine de poires caramélisées

***

À la carte
Dinde de grain farcie à l'ancienne, avec sa sauce et sa compotée
de canneberges à l'orange | Disponible en format 2, 4 et 8 portions
Portion désossée
Entière | Minimum 12 Lbs

Extra compotée de canneberges à l'orange | 250 ml
Extra farce pour dinde | Lb
Extra sauce pour la dinde | Litre

15,50

14
8
10
15

À la carte
Fèves au lard à l'ancienne | 500 ml | Congelées
Ragoût de pattes et de boulettes | 500 ml | Congelé
Tourtière maison | Tout porc du Québec | 9'' | Congelée

8,50
10,50
15

Vinaigrette Dansereau | 350 ml
Classique, crémeuse ou César

8

Petits fours secs de fantaisie | Douzaine

8

Rochers aux amandes et fleur de sel | Douzaine
Gâteau aux fruits | 10 portions
Bûche de Noël Royal | 8 pouces
Feuilletine chocolat au lait et praliné amandes-noisettes, crémeux pralinée
amandes-noisettes, mousse au chocolat amer

18
33,50
40

