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SOUPER BANQUET 4 SERVICES 
Service aux tables, commande de 20 adultes minimum 

 

 Une (1) 1re entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Potage du moment 
Potage crécy, coriandre et cumin 
Velouté Du Barry, crème sûre, beurre noisette (extra 2$/par personne) 

 

 Une (1) 2e entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Salade de julienne de légumes, émulsion sucrée piquante 
Quartier de romaine, lardons, croûtons et vinaigrette crémeuse 
Tofu mariné miso et mirin, confit de gingembre, carottes nantaises et radis marinés, furikake 
Terrine de pintade aux pistaches, cornichons, moutarde de Dijon,tomates, croûtons 
Étagé de salade de chou et gingembre, sésame et confit de canard 
Tartare de saumon, lime, coriandre, poivrons, radis, vinaigrette sucrée épicée (extra 3$ par personne) 
Plateau antipasto à partager (extra 4$ par personne) : Bocconcini – Artichauds citronnés, œufs durs, 
marinade maison, capicollo, tomates cerises, pesto de roquette, moutarde de Dijon, croûtons, pousses 

 

Un (1) plat principal identique pour tous, parmi les choix suivants :  
Poitrine de poulet rôtie, fromage L’arrière-Cour, sauce crème 36 $  
Saumon poêlé en croûte de sésame, salpicon de concombres et radis, edamame au ponzu 36 $  
Poitrine de volaille grillée, marinade «du Sud», sauce BBQ maison 33 $ 
Macreuse de bœuf cuite sous vide, sauce forestière 38 $ 
Filet de porc Garam Masala, glace de viande au miel et gingembre 33 $ 
Steak de haut de surlonge, épices Drummond, sauce au poivre 37 $ 
Parmentier de porc effiloché sur gratin dauphinois, sauce soubise au safran  35 $ 
Magret de canard cuit sous vide, laqué au Sortilège et lavande, glace de viande 41 $ 
Mignon de bœuf, ail et romarin, sauce au porto 51$  

  

 Pour deux (2) choix de plats principaux : 3,50 $ supplémentaires aux plats choisis, par personne. 
 Les quantités pour chaque plat devront être confirmées 14 jours à l’avance. 

 

Un (1) dessert identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Crème brûlée au chocolat 
Languette croustillante au chocolat blanc et érable 
Gâteau à la lime, chantilly  
Gâteau au fromage, coulis de fruits rouges (extra 2$ par personne)  
Crémeux végétalien au chocolat et à la noix de coco 
Gâteau extrême chocolat (extra 2$ par personne)  
Gâteau matcha, crème légère au citron et caramel (extra 2$ par personne) 

 

 Café, thé, tisane  

PLAT 
PRINCIPAL 

DESSERT 
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SERVICES ADDITIONNELS 
Pour agrémenter votre repas 

 

POUTINE GLOBE-TROTTER  6 $ par personne 
Commande minimum de 50 adultes 
Servie en portions individuelles 
Disponible jusqu’à 23 h 45 
 

SÉLECTION DE FROMAGES FINS, FRUITS SÉCHÉS, NOIX ET RAISINS   8,50 $ par personne 

Plateau en centre de table à partager 
75 g de fromage/pers. 
 

SORBET DIGESTIF (FLOATER) SANS ALCOOL  6 $ par personne 
Choix de glace ou sorbet : Sorbet à la framboise, citron-lime, mangue, glace à la vanille, etc. 
 

Choix de liquide : 
San Pellegrino, eau pétillante Eska, 7Up, moût de pommes 
 

SORBET DIGESTIF (FLOATER) AVEC ALCOOL  8 $ par personne 
Choix de glace ou sorbet : Sorbet à la framboise, citron-lime, mangue, glace à la vanille, etc. 
 

Liquide : 
Mousseux Charles Meunier Brut 
 

COLLATION DE FIN DE SOIRÉE (minimum 20 adultes) 12,75 $ par personne 
Bouchées de sandwichs (2 mcx/pers.) 
Baguette dinde fumée, laitue romaine, sauce Mille-Îles, asiago et tomates 
Wrap de porc braisé, cheddar fumé, laitue, mayo Dijon et oignons caramélisés 
 

Assortiment de bouchées sucrées 
Pâtisseries, verrines, salade de fruits frais 
 

GÂTEAU PERSONNALISÉ (PÂTISSERIE EXTERNE) 

 Servi en remplacement de notre dessert (sans frais additionnel) : nous servons votre gâteau accompagné d’un coulis de 
fruits ou de crème anglaise.  

 Servi en soirée : Frais de 3 $ par personne pour le service de découpage, vaisselles et ustensiltes. Accompagné d’un coulis 
de fruits ou de crème anglaise. 

 Servi en soirée avec le service de café : Frais de 5,25$ par personne pour le service de découpage, vaisselles et ustensiles. 
Accompagné d’un coulis de fruits ou de crème anglaise et d’un café pour tous.  
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