Menus de groupe
Déclinés en 3 trois services, les entrées, le trou normand et les plats
principaux sont servis en centre de table style banquet - 30 pers min

LE MARY TRAVERS - $32/pp

LE NELLIGAN - $34/pp

Potage courge musquée et Bourbon*
Crudités grillées, trempette à la bière et
focaccia grillée

Salade de roquette, tomate, concombre,
bocconcini, vinaigrette au pesto rouge*
Paté de foie de volaille, mousse de saumon fumé
et tartinade à l'aubergine

Trou normand

Cuisse de canard braisée au cidre, prosciutto et
choucroute
Penne au pesto, asperges grillées, tomates
séchées
Légumes du marché et pdt rôties

Trou normand

Côtes levées de porc aux prunes et whiskey
Saumon glacé à l'érable & moutarde
Légumes du marché et pdt rôties
*Salade peut être remplacée par: potage au poireau

*Potage peut être remplacé par: salade mesclun,
pomme, fromage bleu, vinaigrette balsamique
____________

LE SIEUR CARTIER - $36/pp
Soupe tomate & ail grillés *
Assiette antipasti: charcuterie, fromage,
marinade, légumes grillés
Trou normand

Poitrine de poulet farcie de porc et sauge,
enveloppée de bacon
Filet de Doré grillé avec capres et olives
Légumes du marché et purée de pdt
*Soupe peut être remplacée par: salade croquante,
amandes grillées, vinaigrette à la moutarde
____________

____________

LE BOURGAULT - $38/pp
Soupe aux pois et à la menthe*
Assiette de fruits de mer: ceviche, crevettes
grillées, saumon fumé et raifort aux pommes
Trou normand

Gigôt d'agneau, sauce porto et romarin
Morue avec tombée d'épinard
Légumes du marché et purée de pdt
*Potage peut être remplacé par: salade de
betteraves roties et fenouil
____________

LE MCCAROLD- $32/pp

LA FERME TROTTIER - $34/pp

Ailes de poulet, sauce à la stout, fromage bleu et
jalapenos panés
Assiette de crudités, trempette, bouchées de
poutine

Soupe de lentille
Assiette du jardin: artichauts grillés, légumes
verts, poivrons rôtis, samosas

Trou normand

Côtes levées à la Black Velvet
Fish & Chips
Salade de chou

Trou normand

Rôti de noix, sauce au pesto rouge
Ravioli à la courge, beurre et sauge
Moussaka aux champignons sauvages
Salade de roquette, vinaigrette moutarde-miel

Si vous aimez un item qui se trouve dans un menu autre que celui que vous choisissez... demandez-nous... on peut
personnaliser. Surplus de (+$6) pour ajouter un service de dessert ou demandez-nous pour une table sucrée fournie par notre
partenaire Gateaulogie!
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