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BUFFET FROID
BUFFET CHAUD
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MENU
BANQUET
ENTRÉES
Canard fumé
Rémoulade de céleri-rave, 		
pistaches rôties et caramel de soya

Salade de jeunes pousses
Croûton de Fleurmier de Charlevoix,
poires, miel et graines de citrouille, pain
aux pommes et canneberges, et vinaigrette
érable et cidre

Céviche de crevettes nordiques
au lait de coco
Coriandre et menthe fraîches, poivrons
rôtis et concombres pressés au Campari

Plats végétariens
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Cubes de saumon fumé à froid
Brûlés au sucre d’érable, mascarpone au citron
confit et huile de cari, purée d’herbes

Carpaccio de betteraves 		
dorées et Chèvre des neiges
Pacanes pralinées à l’érable et piment,
vinaigrette au xérès

Salade de pieuvre
Houmous à l’ail noir, légumes pressés
au sel de fenouil, chimichurri et câpres frites

Crème de courge Butternut à la cardamome

P O TA G E S
Velouté de panais et pommes
Juliennes de pommes vertes et oseille

Crème de courge 		
Butternut à la cardamome
Croûton de pain d’épices

Velouté de carottes au
gingembre et orange confite
Velouté de betteraves au vieux
balsamique et à la framboise
Cappuccino de champignons
sauvages au parfum de truffes

Plats végétariens
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1

P L AT S P R I N C I PA U X

Filet mignon de veau en croûte
de champignons sauvages
Fromage L’Hercule de Charlevoix, sauce
aux bleuets sauvages et rösti de patates
Yukon gold

Osso buco de porc duBreton
braisé à l’érable
Duchesse de pommes de terre aux herbes
salées, légumes racines et cornichons frits

Pavé de saumon canadien cuit
à l’unilatérale
Quinoa pilaf, chimichurri aux herbes du
toit, légumes au beurre de chili pasilla de
Oaxaca et popcorn au piment fumé

Tartare de saumon au
parfum d’Orient
Pommes de terre signature 		
et salade verte

Joue de boeuf braisée sauce
groseilles et madère
Paillasson de pommes de terre et
légumes racines grillés au beurre 		
de chili

Coups de cœur du Chef
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Tomahawk de porc Nagano poêlé
aux épices cajuns
Chutney de pommes, sauce 		
calvados et légumes de saison

Bavette de boeuf CAB 		
confite doucement
Sauce poivrade, chou frisé au 		
bacon, oignons perlés et carottes 		
glacées à l’érable

Suprême de volaille rôti au thé du
Labrador et argousier
Légumes glacés au miel fumé et millefeuille de
pommes de terre au thym et cheddar

N. B. : Des options végétariennes ou prenant
en compte vos restrictions alimentaires sont
disponibles sur demande sans supplément.
Frais supplémentaires pour un banquet avec une
sélection de plus d’un choix de plats principaux.

Coups de cœur du Chef
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DESSERTS RÉGULIERS

Brownie chocolat noir
mousse au mascarpone à la
vanille Bourbon
Languette chocolat blanc 		
et caramel au beurre salé
Dôme mousse au fromage
sur pâte sucrée, crumble de
Graham entouré de sa nage de
fruits rouges nappés de sirop
gingembre-citron

DESSERTS DE LUXE

Bagdad café!
Baba à l’amaretto Avril et
chantilly acidulée au citron
IMPRESSIONNEZ

Chou garni de mousse
chocolat au lait, cœur
croustillant au praliné et
caramel coulant

V O S CO N V I V E S
E N A J O U TA N T
V O T R E L OG O !
(SUPPLÉMENT)

S W E E T TA B L E
DU COMMANDANT

S W E E T TA B L E
DU COMMANDANT
Nos chefs vous proposent une table de
douceurs dressée devant vous comprenant
au minimum sept choix de mignardises
sélectionnées par notre pâtissière
(5 bouchées par personne).

Coups de cœur du Chef
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CANAPÉS
Concoctée avec soin, notre sélection de canapés
saura vous mettre l’eau à la bouche autant par sa
présentation originale que par son goût exquis.

COCK TA IL ET 5 À 7		
3-6 bouchées par personne
COCK TA IL DÎN ATO IR E

10-15 bouchées par personne

		

BOUCHÉES CHAUDES
Wonton frit au porc et crabe sauce 			
ponzu
Crevette tempura sauce aux piments 		
sucrés
Beignet de morue et légumes au cari de 		
Madras, crème de lime et coriandre
Kefta d’agneau maison sauce 			
tzatziki
Brochette de mignon de boeuf 		
teriyaki
Mini-fondue parmesan du terroir, canard 		
confit et poireaux
Pétoncle de la Basse-Côte-Nord en robe 		
de prosciutto 			
Rouleau impérial au canard effiloché, 		
pommes et épinards, sauce aigre-douce 			
à l’érable
Bouchée de fondue parmesan au crabe 			
et vin blanc

Plats végétariens

Coups de cœur du Chef
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BOUCHÉES FROIDES
Cuillère de tartare de saumon 			
au sésame
Prosciutto, asperges, bocconcini et 		
tomates séchées au pesto de basilic
Betteraves dorées et chèvre frais aux noix 		
de cajou et cidre
Rillettes de canard au romarin, confit 		
d’oignons aux groseilles et moutarde 		
à l’érable
Cuillère de tartare de boeuf 		
classique
Fromage féta, tomates, olives noires
à l’origan
Saumon fumé du fumoir Grizzly,
pommes de l’île d’Orléans, noix, émulsion
de crème sure et coriandre en 		
barquette
Céviche de pétoncle basilic, gingembre 		
et pamplemousse 		
Tartelette de foie gras, gelée de canneberges
au parfum de réglisse et crumble de pain 		
d’épices

Plats végétariens
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BOUCHÉES SUCRÉES
Choux craquants à la crème
Verrine 3 chocolats
Verrine crème vanille et fruits de
saison
Tartelette citron meringuée
Mini cupcake à votre goût : vanille,
chocolat, praliné, café, érable ou
pistache
Tartelette caramel au beurre, mousse
chocolat au lait et pacanes
Verrine de salade de fruits frais au lait
de coco, lime et menthe fraîche

Coups de cœur du Chef
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BOÎTE
À LUNCH
Notre choix de boîtes à lunch savoureuses incluant plat
principal, accompagnements et dessert.

La classique
•

Sandwich jambon maison effiloché à la bière, dijonnaise
érable et romarin, fromage Hercule de la Laiterie Charlevoix
et roquette sur pain paysan

•

Salade de tomates et bocconcinis au pesto et caramel
balsamique

•

Prosciutto et melons macérés au porto

•

Brownies chocolat noir et noisette, mousse mascarpone

La coin-coin
•

Salade de fusillis au canard confit, tomates séchées,
olives, féta et vinaigre de framboise

•

Crudités et trempette

•

Terrine de saison, confit d’oignons et croûtons

•

Beignets maison au sucre de nard des pinèdes
et dulce de leche

RENSEIGNEZ-VOUS
ÉGALEMENT SUR LA
P O S S I B I L I T É D ’ AV O I R D E S
B O Î T E S À L U N C H C H AU D E S

Breuvage
sur demande

La fumée
•

Wrap saumon fumé, fromage à tartiner, laitue, câpres
et oignons rouges

•

Salade verte et vinaigrette érable et xérès

•

Nachos et salsa

•

Financier aux amandes, confit d’ananas au mélilot,
mousse coco et jujubes de pamplemousse

•

Eau

•

Jus

•

Boisson gazeuse

La charcutière
•

Croissant garni de saucisson Charlot 1608, chorizo
de Charlevoix, jambon cru, tomates séchées,
jeunes pousses de laitue, moutarde maison
érable et romarin, cheddar fort

•

Rillettes de canard, confiture de bleuets
et caviar de moutarde

•

Pickles de légumes

•

Le chou saint-brest : la fusion entre
un paris-brest et un saint-honoré
dans un chou maison
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La veggie

La viandue

•

Sandwich de falafels maison, salade de poivrons rôtis
aux herbes du jardin, tomates cerises, sauce yogourt
au cari de Madras et graines de citrouille

•

Tartine au boeuf fumé sur pain de seigle, moutarde
baseball aux épices à steak de Montréal, choucroute,
tranches de cornichons, mozzarella râpé

•

Salade de couscous menthe-citron-canneberges

•

Salade de chou crémeuse au cidre

•

Salade épicée de mangues et tomates

•

Salade de pommes de terre Gabrielle

•

Faux macaron! (biscuits choco blanc et pistaches garnis
de crème fraises et basilic)

•

Brownies chocolat noir et noisette, mousse mascarpone

La mamma mia

L’estuaire
•

Brioche maison garnie à la salade de crabe des neiges
et crevettes nordiques, gingembre confit, mayonnaise épicée,
sésame et oignons verts

•

Salade d’asperges, prosciutto, bocconcinis, olives,
tomates séchées, pommes de terre, roquette et pesto de
basilic

•

Salade de poivrons rôtis aux herbes et graines de citrouille

•

Bruschetta de tomates au chèvre frais et basilic

•

Bouchée de tartare de saumon à l’huile de sésame
et coriandre

•

Salade de légumes croquants et parmesan à l’italienne

•

•

Faux macaron! (biscuits choco blanc et pistaches garnis
de crème fraises et basilic)

Faux macaron! (biscuits choco blanc et pistaches garnis
de crème fraises et basilic)

La pollo
•

Baguette à l’escalope de poulet cajun,
brie crémeux, mayonnaise Bloody Caesar
et épinards

•

Salade de pommes de terre Gabrielle

•

Bruschetta de tomates au chèvre frais
et basilic

•

Le chou saint-brest : la fusion entre
un paris-brest et un saint-honoré
dans un chou maison

La poke
•

Boîte style poke bowl avec vermicelles de riz,
tartare de saumon, concombres, gingembre
mariné, carottes, édamames, coriandre, poivrons,
sauce Ponzu, sésame et mayonnaise asiatique

•

Guacamole et tortillas

•

Salade épicée de mangues et tomates

•

Nage de fruits rouges, citron confit
et gingembre

Plats végétariens

Coups de cœur du Chef
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PAUSES-CAFÉ
Savourez un moment de détente lors de vos rencontres
professionnelles en optant pour l’une des cinq formules collation
mises à votre disposition.

Pause-café traditionnelle
Café, thé ou tisane

3,25 $

/ PERSONNE

Le continental
Croissant, danoise aux fruits, chocolatine (1 ½ portion/personne)
Thé, café, coffret de tisanes

9$

/ PERSONNE |

Avec fruits : 12 $

/ PERSONNE

Biscuiterie
Jus de fruits
Biscuit (1 ½ biscuit/personne)
• Avoine et canneberges
• Pacanes et brisures de chocolat
• Double chocolat
Thé, café, coffret de tisanes

9$

/ PERSONNE

Maisonnée matinale
Smoothies maison
Pain aux bananes et graines de citrouille
Pain aux canneberges et pommes
Fruits tranchés
Thé, café, coffret de tisanes

13 $

/ PERSONNE

Pause café du matin
Pain aux bananes (1 ½/personne)
Pain d’épices
Fruits tranchés
Thé, café, coffret de tisanes

13 $

/ PERSONNE

Pause fiesta
Nachos maison servis avec salsa,
crème sure et guacamole
Chips fraîches assaisonnées
Bouteilles d’eau
Thé, café, coffret de tisanes

11 $

/ PERSONNE
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BUFFET FROID
Choisissez le contenu de votre buffet froid selon vos besoins. Le
buffet froid de base comprend :
/

3 choix de salades

AJOUTEZ-Y DES EXTRAS SELON VOS

/

3 choix de sandwichs

D É S I R S : F R O M AG E S , C H A R C U T E R I E S ,

/

3 bouchées sucrées par personne

S AU M O N F U M É , A N T I PA S T I , F R U I T S F R A I S ,

/

Café, thé et tisane inclus

C R U D I T É S E T P L U S E N CO R E .

NOTRE
SALADES

SÉLECTION DE

Salade de fusillis au canard confit

P L AT S F R O I D S

Olives kalamata, petits légumes et tomates séchées

Salade de betteraves et fromagede chèvre
Graines de tournesol, oignons verts, vinaigrette érable et xérès

Salade de vermicelles de riz

SANDWICHS

Petits légumes à la coriandre, menthe fraîche, miel et gingembre

Sandwich poulet cajun

Salade de pommes de terre Gabrielle

Sur baguette de pain, brie crémeux, mayo épicée 		
et bébés épinards

Bacon et cornichons français

Wrap saumon fumé

Pesto de basilic et caramel de balsamique

Salade de tomates, pêches et bocconcinis
Fromage à la crème, câpres, oignons rouges et roquette

Salade grecque
Sandwich jambon efﬁloché à l’érable

Fromage féta

Fromage L’Hercule de Charlevoix, laitue romaine et
dijonnaise

Salade de couscous
Menthe fraîche, canneberges séchées et citron

Petit pain garni au saucisson de Charlevoix
Poivrons rôtis, bocconcinis, tomates séchées,
échalotes vertes et mayo au basilic

Salade César

Mini-guedille aux crevettes de la Côte-Nord

Salade mélange printanier

Céleri, poivrons, ciboulette, mayo East Coast
et laitue romaine

Vinaigrette balsamique

Servie avec ses garnitures

Laitue roquette
Vinaigrette à l’érable

Plats végétariens
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BOUCHÉES SUCRÉES
Choux craquants à la crème
Verrine 3 chocolats
Verrine crème vanille et fruits de saison
Tartelette citron meringuée
Mini cupcake à votre goût : vanille,
chocolat, praliné, café, érable ou pistache

EXTRAS
Plateau de fromages

Plateau de saumon fumé nordique

Brie, cheddar et oka, fruits, noix, croûtons et
garnitures

Blinis maison, tartinade de fromage à la ciboulette,
câpres capucines et pickles d’oignons

Plateau de fromages de Charlevoix

Plateau de fruits frais

Migneron, L’Hercule et Le Fleurmier, fruits, noix,
croûtons, confiture de bleuets sauvages et
garnitures

Jardin de crudités trempette à l’estragon

Plateau de charcuteries
Rillettes de canard maison, chorizo de
Charlevoix, saucisson Charlot au 1608, prosciutto
et melons au porto, confiture d’oignons rouges,
cornichons et croûtons

Assiette d’antipasti
Olives variées, bruschetta de tomates, légumes
marinés, tartinade de chèvre, cœurs d’artichauts
épicés, prosciutto et pain grillé

Potage au choix
Consultez les choix en page 11

Houmous maison
Sésame, curcuma et citron, servi avec chips de
tortillas au cumin

Plats végétariens
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BUFFET CHAUD
Notre buffet chaud régulier comprend :
/

1

/

1

/

2 salades composées

choix de potage (avec pain et beurre)

/

2 choix de légumes d’accompagnement

/

2 plats chauds

/

3 bouchées sucrées par personne

/

Café, thé et tisane inclus

féculent

P O TA G E S
Velouté de panais et pommes
Crème de courge Butternut à la
cardamome
Velouté de carottes au gingembre et
orange confite

NOTRE

Cappuccino de champignons sauvages
au parfum de truffes

SÉLECTION DE

Soupe de légumes coco-cari

P L AT S C H A U D S

Crème de navet blanc à l’érable
Velouté de poivrons rôtis

PÂTES

SALADES
Choisissez deux salades qui vous inspirent

Lasagne haute voltige

parmi notre offre de salades buffet froid.

Sauce à la viande, béchamel, jambon effiloché,
épinards, champignons, parmesan, chorizo et
mozzarella

Raviolis du sous-bois

N O S A C C O M PA G N E M E N T S

Farcis aux champignons, garnis de canard
effiloché, champignons sautés, bébés épinards et
parmesan puis nappés de sauce porto

Veuillez noter que le chef sélectionnera pour vous deux

Fusillis du pêcheur

accompagnements de légumes ainsi qu’un féculent en

Fusillis trois couleurs, sauce crémeuse au cari de
Madras, garnis de crevettes, pétoncles, palourdes,
poisson et champignons

fonction de vos choix de plats principaux avec l’objectif
de vous offrir la meilleure harmonie de saveurs possible.

PA I N E T B E U R R E
Notre buffet chaud inclut un petit painet demi
ainsi que deux boules de beurre par convive.
Plats végétariens
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BOUCHÉES SUCRÉES

POISSONS
Pavé de saumon rôti

Choux craquants à la crème

Sauce homard à l’estragon, chair de homard,
tomates séchées et oignons verts

Verrine 3 chocolats

Longe de morue

Verrine crème vanille et fruits
de saison

Cuisson au vin blanc, sauce crémeuse au citron
et à l’aneth

Tartelette citron meringuée

Filet de turbot
Nappé d’une chaudrée de palourdes et
champignons, maïs cajun et ciboulette

Mini cupcake à votre goût : vanille,
chocolat, praliné, café, érable ou
pistache

VIANDES BLANCHES

Tartelette caramel au beurre, mousse
chocolat au lait et pacanes

Poulet Général Tao

Verrine de salade de fruits frais au lait
de coco, lime et menthe fraîche

Sésame, coriandre et ananas

Poitrine de volaille rôtie
Sauce au thé du Labrador et baies d’argousier

Émincé de volaille façon coq au vin
Sauce vigneronne, carottes, lardons, oignons perlés et
champignons

Médaillon de porc Nagano saisi
Sauce aux champignons sauvages et à l’érable

Simon Fortin, Chef du
Resto-Bar Le Commandant
et du Traiteur Le Commandant

VIANDES ROUGES
Mijoté de bœuf CAB
À la bière rousse et au bacon, oignons caramélisésau xérès

Filet d’épaule de bœuf
Simplement saisi, sauce teriyaki, poivrons rôtis, gingembre
mariné et sésame grillé

Macreuse de bœuf marinée whisky et érable
Sauce poivrade

P L AT S C U I S I N É S
Pâté chinois réinventé
Parmentier au bœuf braisé effiloché et oignons caramélisés
au maïs sauté aux épices cajuns et purée de pommes de
terre au fromage L’Hercule de Charlevoix

Mijoté d’agneau du Québec
Aux herbes salées du Bas-du-Fleuve et légumes racines
au miel d’Émilie

Coups de cœur du Chef
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