LA BOÎTE
FESTIVE
DU TEMPS

des Fêtes
DISPONIBLE DU
18 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

50 $

PA R
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E
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COMMANDE DE
10 BOÎTES MINIMUM
LES SALÉES
Nougat de foie gras de canard au prosciutto,

Salade de crevettes

Rémoulade de panais

canneberges confites, abricots, noisettes et
pistaches, jujube Amaretto Sour

Tartare de cerf aux bleuets, estragon et
parmesan, mayonnaise à la truffe

Pâté de campagne au bacon, moutarde maison à
l’érable et romarin, pickles de champignons,
confiture d’oignons

Salade de crevettes nordiques, salade wakamé,

Tartare de truite

Roulade de saumon

Pâté de campagne au bacon

Nougat de foie gras

coriandre, mayonnaise asiatique, édamames et
daïkon

Tataki de boeuf Highland, mayonnaise à l’ail noir,
radis melon d’eau, crème au raifort et oignons verts

Roulade de saumon fumé et chèvre frais,
betteraves dorées et ciboulette, yogourt à l’avocat,
poudre de sésame noir

Tartare de truite à la framboise et gingembre
frais, concombre et pomme, crème acidulée à la
framboise

Salade de chorizo de Charlevoix, mozzarella
fraîche et asperges, tomates séchées, émulsion de
basilic et gel de balsamique

Rémoulade de panais au parfum de truffe et
canard fumé, caramel de pommes et graines de
tournesol torréfiées

Salade de chorizo

Tartare de cerf

LES SUCRÉES
Verrine poires et pistaches, pistaches grillées,
mousse pistache, poires confites et caramel au pain
d’épices

Moelleux chocolat au chocolat noir, chantilly
mascarpone à la fève de tonka, perles chocolatées
croustillantes

Tataki de boeuf

Verrine à la poire

Cheesecake exotique : verrine de gâteau au
fromage, marmelade d’agrumes, fruits de la passion
et mangue, chips d’oranges au pavot

IN CLUA N T U N E B O U T E I LLE
DE B U L L E S ( 2 0 0 M L)

Moelleux de chocolat

Cheesecake exotique

POUR LES POSSIBILITÉS
DE LIVRAISON,
CONTACTEZ-NOUS

418 204-2145

- Le Chef du Resto-Bar
Le Commandant

