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Déclinaison
Menu
traditionnel Festive
des Fêtes
Pour
permettre
de vos
et vouspour
assurez
de bien
manger,
Unvous
minimum
dede6 profiter
portions
est invités
nécessaire
chaque
choix.
nous vous offrons
plusieurs
produits
disponibles
seulement
pendant
Le prix est de 23,95 $ par personne.
la période festive. Nous vous suggérons de commander les items
que vous aurez besoin, car ils disparaissent à la vitesse de l’éclair !

***

Potage St-Germain (pois verts), garniture de lardons

Ragoût de pattes et boulettes

***

Effiloché de pattes de porc, boulettes
de porc traditionnelles dans leur sauce
Dinde4rôtie
et désossée,23,95
dans $son jus
à 6 personnes...

*Farce
**

Dinde
Pomme
de en
terresauce
en purée
500g de dinde désossée (blanc et brun)
Légumes verts du marché
dans son jus de cuisson légèrement lié
4 à 6 personnes... 21,95 $

** ** **

Ragoût de pattes et boulettes

Gratin dauphinois

Fines tranches de pommes de terre cuites lentement
avec de la crème et une pointe de muscade
4 à 6bœuf
personnes...
10,95 $ de terre, épices,
Tourtière : porc, veau,
haché, pommes
pâte brisée au beurre maison.

***
***

Tourtière

***

Tourtière faite de porc, veau et bœuf, pommes de terre,
L'Ensorcellée; un biscuit au chocolat sans farine enroule une ganache montée
oignons et épices traditionnelles de Charlevoix... 14,50 $
Opalys garnie de cerises confites Amarena et recouverte de glaçage noir
et de streusel cacao.

***

Potages
ou
Carottes
et amandes
L'Aveline; pâte sucrée craquante
recouverte
d'un biscuit moelleux aux amandes
et grué cacao, surmonté d'une
mousse
de
chocolat
noir Araguani 72 % au coeur
Courge et piment Gorria bio
de ganache Azélia et d'une délicate feuilletine pralinée
Crème de
oupoireaux
6,00 $ le litre
Verrine bal en blanc; semi-confit de griottes, namelaka chocolat blanc Opalys
à la fève de Tonka, streusel cacao et amandes
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