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

LE MARY TRAVERS - $36/pp

LE NELLIGAN - $38/pp

Potage de courge parfumé au bourbon
Salade de chèvre chaud, agrumes, canneberges
& noix avec réduction balsamique

Salade de roquette, tomate, concombre, feta,
vinaigrette à l'orange
Paté de foie de volaille, mousse de saumon &
caviar d'aubergine

Trou normand

Trou normand

Cotes levées de porc Black Velvet
Truite grillée gremolata sur betteraves grillées
Légumes du marché

Gigot d'agneau, sauce porto & romarin
Saumon glacé à l'érable & moutarde sur
embeurrée de chou rouge
Légumes du marché

____________

____________

LE SIEUR CARTIER - $36/pp

LA FERME TROTTIER - $34/pp

Potage de pois vert & fenouil parfumé à l'orange
Assiette Antipasti

Assiette de légumes grillés
Salade de cannellini avec vinaigrette à l'ail confit
& citron

Trou normand

Trou normand

Poitrine de poulet farci au porc & à la sauge
enrobé de bacon
Mac&Cheese aux champignons
Légumes du marché
************

Roti de noix et pesto de choux de Bruxelles
Gratin de chou-fleur & brocoli à la moutarde de
Meaux gratiné au cheddar
************

Autres options pour entrées:

Autres options pour plats principaux:

-Potage de céleri rave, panais et gingembre
- Salade de betterave & pomme avec vinaigrette à l'orange
- Salade d'orzo, tomate, concombre, bocconcini & pesto
- Salade de melon, tuile de prosciutto, bocconcini & basil
avec réduction balsamique

- Pappardelle avec sauce aux champignons
- Mijoté de poulet à la bière blanche parfumé à l'orange
- Mijoté de veau à la moutarde et au vin blanc
-Assiette de friture de poisson

En compléments:
- Bouchées de poutine (+3$/pp)
- Assiette d'huitre fraiche (+3$/pp)
- Frites (regulière ou sucrée) (+2$/pp)
- Dessert (+6$/pp)

********************** Café et thé inclus *******************************
Appelez nous pour réserver et discuter des options de nos menus et événements!

(514) 303-3727 · 3715 Av. Lacombe Montréal, QC H3T 1M3 · INFO@MCHALL.CA

