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Commande minimale de 10 portions. 

     Velouté du moment      Mousse aux deux saumons 

     Salade César      Terrine maison et son confit          
d’oignons à l’orange       Salade de saison 

UNE ENTRÉE AU CHOIX 

ACCOMPAGNEMENTS  
Tous nos plats comprennent ces accompagnements (sauf si indications contraires) 

Pain et beurre   |   Riz OU Pommes de terre   |   Légumes de saison 
                                              Gratin de pommes de terre + 0.25$ 

  VIANDE 
 
15,50$   Boeuf Bourguignon 
15,95$   Rosbif au jus 
15,95$   Sauté de porc à l’orientale 
16,95$   Filet mignon de porc au poivre vert 
16,95$   Blanquette de veau au Petit Poitou  
               (fromagerie la Suisse Normande)   
17,95$   Longe de porc farcie au Fredo  
               (fromagerie la Suisse Normande)    
17,95$   Carré de porc rôti à la bière  
               l’Écossaise (brasserie l’Alchimiste) 
17,95$   Carbonade Lanaudoise (boeuf) 
17,95$   Fondant de porc aux fines herbes 
21,95$   Médaillon de veau forestière 
 
Autres plats sur demande 
Bourguignon de bison 
Jarret d’agneau braisé 
 
 
 

   VOLAILLE 
 

14,95$   Poulet au beurre (curry rouge) 
15,50$   Suprême de volaille forestière 
16,50$   Brochette de poulet mariné 
16,95$   Émincé de volaille au citron 
17,95$   Farci de poulet au fromage de   
               Chèvre Caprice (fromagerie la Suisse                     
               Normande) et pesto 
17,95$   Poitrine de poulet au parmesan 
18,95$   Roulé de volaille aux asperges et  
               prosciutto, sauce crémeuse au vin  
               blanc et fromage 
18,95$   Suprême de poulet aux tomates                
               séchées et fromage Feta 
19,25$   Canard à l’orange et à l’érable 

Vous souhaitez un 4e services ?  
 

Ajoutez une 2e entrée pour 1,85$ 

 

BUFFETS CHAUDS : 3 SERVICES 

 CHOISSISEZ VOTRE REPAS PRINCIPAL 
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  POISSON 
 
18,95$   Dos de saumon en croûte d’épices 
18,95$   Filet de saumon à l’aneth 
19,25$   Filet de morue au chorizo et olives 
19,95$   Farci de saumon au pesto et crevettes 

          VÉGÉTARIEN/VÉGAN 
                  (accompagnements : pain et beurre seulement) 
 
13,95$   Lasagne aux épinards et ricotta ✿ 
15,95$   Sauté de tofu et légumes asiatique sur riz Ⓥ  
17,50$   Manicotti aux trois fromages (2/pers.) ✿ 
17,50$   Rotolo aux champignons portobello,                
               fromage ricotta et sauce tomates au fumet  
               de vignes ✿ 
17,50$   Fazzoletti au fromage de chèvre et tomates  
               séchées, sauce méditerranéenne au pesto  
               (2/pers.) ✿ 

     Mousse aux fruits       Mignardises (mini pâtisseries) 

     Jardinière aux fruits Gâteau aux carottes 

     Marquise au chocolat 

UN DESSERT AU CHOIX 

     Tarte au sucre 

✿ : Végétarien   Ⓥ : Vegan 

  PÂTES (accompagnements : pain et beurre seulement) 
 

13,95$   Spaghetti sauce à la viande (fromage inclus) 
13,95$   Lasagne bolognaise  
17,50$   Lasagne de la mer  

Commande minimale de 10 portions. 

BUFFETS CHAUDS : 3 SERVICES (SUITE) 

 


