
 
Voici nos différents menus banquets, à choix unique.  
 
Tous nos prix inclus les taxes et service. 
 
Menu 1 
 
Potage du moment 
Longe de porc, sauce moutarde et estragon,  pommes de terre et légumes sautés.  
Dessert du pâtissier 
Café, thé ou infusion. 
27.00$ taxes et service inclus. 
 
 
Menu 2 
 
Potage du moment 
Filet de porc en croûte aux pommes, sauce à l’érable, légumes et pommes de terre. 
Dessert du pâtissier 
Café,  thé ou infusion 
30.00$ taxes et service inclus. 
 
 
Menu 3 
 
Potage du moment 
Suprême de poulet aux tomates séchées et fromage brie, sauce crème vin blanc 
légumes et pommes de terre. 
Dessert du pâtissier 
Café, thé ou infusion. 
35.00$ taxes et service inclus. 
 
 
Menu 4 
 
Potage du moment 
Carré de porc avec os rôti, sauce vin blanc et échalote 
pommes de terre et légumes sautés.  
Dessert du pâtissier 
Café, thé ou infusion. 
36.00$ taxes et service inclus 
 
 
 
Menu 5 
Potage du moment 
Médaillon de veau aux canneberges et fromage de chèvre 
légumes sautés et pommes de terre. 
Dessert du pâtissier 
Café, thé ou infusion 
38.00$ taxes et service inclus. 
 
 
 
Menu 6 
Potage du moment 
Rosbif au jus, pommes de terre et légumes sautés.  
Dessert du pâtissier 
Café, thé ou infusion. 
38.00$ taxes et service inclus 
 
 



 
 
 
Si vous désirez une entrée, voici quelques suggestions: 

• Salade verte du jardin, vinaigrette balsamique et sirop d’érable  7.00$ 
• Terrine maison et confit d’oignons       8.00$ 
• Méli-mélo de légumes marinés aux citron et fines herbes   9.00$ 
• Baluchon de légumes grillés, vinaigre balsamique et fromage de chèvre 12.00$ 
• Crouton de fromage sur salade de pomme, céleri et canneberges  12.00$ 
• Saumon mariné et fumé maison et sa garniture    14.00$ 
• Tartelette de canard confit, pommes, brie et épinards   14.00$ 
• Salade de crevettes, fraises et paprika fumé    15.00$ 

 
Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, nous prévoyons un repas alternatif.  
 
 
 


