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450 224-2787

Menu traditionnel des Fêtes
Un minimum de 6 portions est nécessaire pour chaque choix.

Le prix est de 23,95 $ par personne.

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

* * *
 Dinde rôtie et désossée, dans son jus

Farce

Pomme de terre en purée

Légumes verts du marché

* * *
Ragoût de pattes et boulettes

* * *
Tourtière : porc, veau, bœuf haché, pommes de terre, épices, 

pâte brisée au beurre maison.

* * *

ou

 

ou

Verrine bal en blanc; semi-confit de griottes, namelaka chocolat blanc Opalys
à la fève de Tonka, streusel cacao et amandes

Menu Noël 2018

L'Ensorcellée; un biscuit au chocolat sans farine enroule une ganache montée   
Opalys garnie de cerises confites Amarena et recouverte de glaçage noir

et de streusel cacao.

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 

de ganache Azélia et d'une délicate feuilletine pralinée

Pour célébrer le petit matin...
Nous fabriquons à tous les samedis nos viennoiseries pur beurre... 

Fabriquées avec des farines, sucres et miels bios, du doigté, mais surtout  
avec beaucoup d’amour vous serez charmés par leur coeur moelleux 

et leur extraordinaire feuilleté.

Croissant nature... 1,95 $

Abricotine... 2,45 $

Chocolatine... 2,45 $

Chocolatine à la banane... 2,45 $

Chocolatine aux amandes... 3,95 $

Croissant aux amandes... 3,50 $

Brioche aux petits fruits... 2,25 $

Brioche aux pralines... 2,25 $

Brioche à la cannelle... 2,25 $

Brioche nanterre... 9,95 $

Notez que les choix garnis peuvent sont parfois soumis à quelques changements 
pendant la saison selon les arrivages de fruits ou l’inspiration du moment !

Pour Noël exclusivement, nous fabriquerons aussi les Stollen,  
une brioche traditionnellement allemande, aux fruits et noix macérés dans le rhum,  

puis garnie d’une crème d’amandes moelleuse. À déguster au petit déjeuner, 
au dîner ou à tout autre moment de la journée ! Idéal aussi pour offrir en cadeau 

puisqu’il se conservera plusieurs jours à la température de la pièce.
Prix disponible en magasin


