Du 16 novembre
au 22 décembre 2018

MENU 2018
BOUCHÉES

Tartare de boeuf classique et chips de taro
Omelette japonaise laquée au sirop d’érable
Tourtière en baluchon

PREMIÈRE NOTE

Gravlax de saumon et crème aux agrumes
Pots de marinade
Oeuf mimosa au piment d’Espelette fumé
Trilogie de terrines : lapin, canard et légumes grillés au fromage de chèvre
Tartinade de betterave rouge
Beurre à la tomate séchée
Croûtons et pain frais

DEUXIÈME ACCORD

Velouté violet de chou, crème fraîche et échalotes frites
Taboulé de chou-fleur au citron confit
Salade de haricots, fenouil braisé et suprêmes d’orange

TROISIÈME MESURE

Poulet de Cornouailles rôti farci aux lentilles et canard confit,
sauce aux champignons
Grains anciens et quinoa aux fines herbes
Sauté de légumes de saison

QUATRIÈME SYMPHONIE

Table créative: beignes aux multiples saveurs, friandises des Fêtes,
tire éponge éclatée et meringues
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Menu élaboré par

DANNY ST-PIERRE
Chef invité

2017
BOUCHÉES
Feuilles d'endives au jambon de party
Petit chou "aux œufs"
Mini tourte au cheddar vieilli
ENTRÉE
Marinades maison
Cretons de canard au foie gras
Salade de carottes nantaises à l'orange
Toasts de brioche
POTAGE
Purée lousse de chou-fleur, croquette au cheddar
à la truffe noire
PLAT
Macreuse de boeuf traitée aux petits oignons,
pommes de terre tournées, champignons aigre doux
et mousse de foie gras
DESSERT
Boîte de biscuits
Gâteau surprise de Noël aux petits fruits des champs
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2016
Bouchées
Poutine inversée
Écrasé de courge Butternut rôtie, limette, pépins et coriandre sur pita
Bâtonnet de céleri poché au curry, mousse de foie de volaille, amandes et raisins blonds

Entrées
Pâté de jambon effiloché, gelée de persil et moutarde maison
Panier de pains chauds au maïs et beurre aigre
Tartinade de betteraves rouges rôties, vinaigrette pomme-grenade, noix de Grenoble et cumin,
peluches d’aneth et radis
Feta Bulgare mariné au citron confit et à l’huile d’olive, salade de crudités et d'herbes

Premier plat
Rôti de veau au jus et tomate en persillade

Second plat
Tourte de veau, os à moëlle et poitrine braisée aux champignons façon « grand-mère »
*Option végétarienne disponible sur demande

Dessert
Dessert signature du Chef Danny St-Pierre
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2015

MISE EN BOUCHE

Frivolité de saumon fumé
au fromage et poireau
Boudin blanc, truffe et pomme caramélisée
Huître fraîche, crème grelette au caviar

ENTRÉES

Salade de légumes aux herbes
Fines charcuteries rustiques
de foie gras de canard,
marinades maison, terrine

PLATS PRINCIPAUX
Marmite Sarthoise

Dinde, lapin, jambon toupie
avec légumes racines et champignons de Paris

MENU

Riz pilaf aux fruits secs
Quiche au saumon et épinards

DESSERTS

Petits choux croustillants

Chantilly chocolat ambre, crème de marron

Sablé à l’érable
Tarte aux pommes

FINALE

Calvados pomme et érable
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