Menu banquets & Mariages

Nos entrées
[ ] Brochette de légumes marinés à l’huile d’olive et herbes de provence, fêta
et olives au caramel de balsamique chaud
[ ] Fondue parmesan maison aux trois fromages et légumes grillés, sauce
marinara légèrement épicée
[ ] Rouleau impérial au poulet et légumes asiatique (sauce aigre douce au
curry)
[ ] Brochette de poulet marinée au lait de coco, coriandre et citron vert
(sauce au beurre de cacahuètes)
[ ] Palets de poissons à chair blanche à la coriandre servi avec sauce au
piment
[ ] Petit feuilleté au sésame, tombé d’escargots et champignons (sauce
crémeuse au pernod et fondue de poireaux)
[ ] Terrine de canard aux fruits, croûtons et chutney d’abricots et
canneberges au sirop d’érable
[ ] Terrine de bison aux canneberges, croûtons et chutney de poires et
gingembre au sirop d’érable
[ ] Terrine au saumon frais de l’atlantique et saumon fumé à froid au porto
blanc et zeste de citron (chutney à la mangue et lime)
[ ] Salade grecque en verrine, Matignon de légumes frais, féta et olives et
vinaigrette fraîche au deux moutardes à l’huile d’olive aromatisée à l’origan
frais
[ ] Fondue parmesan aux crevettes de la gaspésie, sauce blanche aux saveurs
de la mer
[ ] Tartare de saumon frais et avocats à la coriandre en verrine, crème
aigrelette au zeste de citron (tomates, oignons, câpres et moutarde de dijon)
[ ] Crevettes croustillante en chapelure panko (sauce au lait de coco et curry
rouge)
[ ] Brochette de saumon frais cuit à l’unilatéral, sauce moutardée à l’aneth

Les poissons

[ ] Filet de tilapia tartiné aux tomates séchées, oignons rouge et pesto
[ ] Filet de morue fraîche poêlée au beurre et huile d’olive
[ ] Fricassée de poissons et fruits de mer (Morue, saumon, sole, crevettes,
homard, pétoncles et crevettes tigrées)
[ ] Brochette de saumon frais de l’atlantique marinée au teriyaki et vinaigre de
balsamique (sauce sucrée à l’érable et miel)
[ ] Saumon de l’atlantique grillé en croûte d’épices
[ ] Pavé de truite fraîche omble chevalier de la gaspésie, salsa de fruits frais,
beurre aromatisé à l’orange et basilic
[ ] Filet de doré canadien poêlé aux petits lardons, confit de poireaux, beurre
blanc et gingembre frais
[ ] Poêlée de pétoncles rôtis à l’huile d’olive, sauce crémeuse légèrement
épicée aux poivrons doux et chutney d’agrumes et courgettes
[ ] Brochette de crevettes et pétoncles marinés au rhum et gingembre, salsa
d’ananas fraîche
[ ] Assiette des commandants (morue, ½ homard, crevettes tigrées, pétoncles
et crevettes fraîches)

Choix de sauce
Beurre blanc à l’orange et basilic
Beurre blanc au gingembre
Beurre blanc nature
Beurre blanc à l’estragon
Sauce béarnaise
Sauce crémeuse à l’aneth et citron
Sauce miel et moutarde
Sauce aux poivrons doux
Beurre à l’ail
Beurre au citron
Beurre blanc au saumon fumé
Sauce blanche aux crevettes

Les viandes

[ ] Longe de porc mariné aux herbes et vin rouge
[ ] Tendre blanc de volaille marinée au chili sucré
[ ] Longe de porc farçie aux trois viandes, champignons et pommes
[ ] Brochette de poulet marinée [à la sauce bbq asiatique ou jus de citron,
oregan et ail ou soya, gingembre, ail et sésame ou chili sucré ou sauce
terriyaki]
[ ] Brochette de bœuf de l’ouest marinée (vin rouge, ail et herbes fraîches)
[ ] Escalope de poulet farcie au jambon forêt noire et fromage suisse
[ ] Filet de porc glacé au soya, gingembre et sésame
[ ] Brochette de filet de porc à la thaïlandaise marinée au miel, soya et
gingembre
[ ] Médaillon de veau de lait grillé et crevettes tigrées (3)
[ ] Carré de porc en croûte de moutarde et d’épices
[ ] Contrefilet de bœuf de l’ouest 8oz AAA
[ ] Osso Bucco de veau de grain cuit lentement au four (gremolata de persil et
zeste de citron)
[ ] Filet mignon de bœuf de l’ouest 6 oz AAA
[ ] Carré d’agneau en croûte d’herbes
Choix de sauce
Au poivre rose et cognac flambé
Aux champignons
Au porto
À la gelée de pommes et miel
Au vin rouge et herbes fraîches
À l’ananas
Au caramel d’épices
Orange et thym

Les Pizza

[ ] Pizza traditionnelle (peperonni, fromage, poivrons, champignons et
tomates)
[ ] Pizza à la viande fumée (légumes grillés, champignons et confît d’oignons)
[ ] Pizza margherita au caramel de balsamique (tomates italienne,bocconcinni,
légumes grillés et basilic)
[ ] Pizza aux trois viandes et légumes grillés (bacon, viande fumée et côte
levée)
[ ] Pizza italienne (tomates séchées, proscuito, asperges et poivrons grillés et
fromage de chèvre)
[ ] Pizza aux fruits de mer (crevettes, homard, pétoncles et crevettes tigrées)
[ ] Pizza aux crevettes et saumon fumé (oignons, câpres, légumes grillés et
fromage de chèvre)

Choisissez votre féculent
[ ] Pommes de terre au four
[ ] Pommes de terre en purée nature
[ ] Gratin dauphinois de pommes de terre
[ ] Riz assaisonné et oignons verts
[ ] Pommes de terre en purée au basilic et parmesan
[ ] Pommes de terre en purée à la courge butternut
[ ] Gratin dauphinois de pommes de terre et courgettes
[ ] Gratin dauphinois de pommes de terre et poires
[ ] Gratin dauphinois de pommes de terre et patates sucrées
[ ] Polenta crémeuse au basilic et parmesan
Remplacez votre féculent par un risotto
[ ] Risotto au fenouil et poireaux
[ ] Risotto aux petit pois verts
[ ] Risotto aux canneberges séchées
[ ] Risotto à la mangue
[ ] Risotto aux champignons
[ ] Risotto aux légumes grillés
[ ] Risotto aux fruits de mer

Choisissez votre accompagnement
[ ] Salade verte et légumes du marché
[ ] Haricots français au beurre
[ ] Fleurette de brocoli et choux-fleurs
[ ] légumes racines (Carottes, navais, panais et betteraves jaunes)
[ ] Asperges vertes au beurre
[ ] Poivrons et courgettes grillées

Desserts de notre chef pâtissier
[ ] Tartelette au sucre à l’ancienne, chantilly à la vanille
[ ] Tartelette frangipane à la compotée de petits fruits
[ ] Tartelette à la mousse de fromage
[ ] Tartelette au chocolat et bananes flambées
[ ] Gâteau aux épices
[ ] Gâteau fôret noire au chocolat
[ ] Gâteau aux carottes, glaçage au fromage à la crème
[ ] Hybride aux noisettes et cerises
Choix de sauces et coulis
[ ] Coulis de fruits frais
[ ] Crème anglaise à la vanille
[ ] Crème anglaise au café
[ ] Sauce au chocolat
[ ] Sauce au caramel chaud

