ENTRÉES SPÉCIALES
Consommé Célestine ou brunoise

3,50 $

Salade aux épinards avec bacon et champignons

3,00 $

Pâté maison

3,50 $

Médaillons de saumon farcis

7,50 $

Filets de sole amandine farcis

6,75 $

Coquille Saint‐Jacques

8,00 $

Cocktail aux crevettes (saisonnier)

consulter pour prix

DÎNERS
Tous les dîners sont servis avec choix de soupe ou salade du chef, choix de
pommes de terre, deux légumes, choix de dessert, thé ou café, petit pains et beurre
Poulet à la King sur un vol‐au‐vent

18,00 $

1/4 poulet rôti

18,50 $

1/2 poulet rôti

20,50 $

Poulet Kiev (poitrine de poulet avec beurre et ciboulettes)

24,50 $

Poulet Cordon Bleu (poitrine de poulet avec jambon et fromage)

24,50 $

Suprême de poulet et sauce au vin blanc et fines herbes

23,50 $

Suprême de poulet farci (poitrine de poulet, riz sauvage, sauce au vin)

25,00 $

Dinde rôtie

21,00 $

Jambon Virginie (au four) avec sauce à l'ananas

20,00 $

Médaillons de filet de porc farcis

24,00 $

Filet de saumon cuit au four avec beurre à l’ail ou à l'aneth

23,00 $

Veau Cordon Bleu (escalope de veau panée au jambon et fromage)

27,00 $

Escalope de veau (médaillons de veau panés à la sauce tomate)

26,00 $

Spaghetti à l'italienne (sauce à la viande et pain à l'ail)

18,00 $

Lasagne au four avec pain à l'ail (option végétarienne sur demande)

19,75 $

Brochettes de bœuf (kebab de filet mignon, champignons, poivrons, oignons)

25,00 $

Surlonge de bœuf au jus (pudding Yorkshire sur demande)

26,00 $

Entrecôte de bœuf au jus (pudding Yorkshire sur demande)

27,50 $

Surlonge de bœuf, coupe « New York »

27,00 $

Filet mignon, la meilleure coupe

30,50 $

Bœuf Wellington (bœuf roulé d’un pâté feuilleté)

32,00 $

LÉGUMES (deux choix)
Navets fouettés

Maïs

Carottes

Haricots verts

Haricots jaunes

Petits pois

Remplacements (coût additionnel 1,50 $ par personne)
Chou‐fleur

Brocoli à la sauce
au fromage

Choux
de Bruxelles

Courgettes à la
sauce tomate

Champignons
sautées au beurre

DESSERTS (un choix)
Omelette norvégienne

Gâteau aux fraises

Assortiment de tartes

Carrés de gâteau assortis

Parfait aux fraises ou à la menthe

Bagatelle à l’italien

Remplacements (coût additionnel 2 par personne)
Pêche melba

Gâteau Forêt Noire

Gâteau Grand Marnier

Salade de fruits

Assortiment de gâteaux au fromage

Mousse au chocolat

Tarte Bourbon aux pacanes
(minimum de 50 personnes)

Tarte au citron et chocolat blanc
(minimum de 50 personnes)

Ces prix ne comprennent pas les taxes applicables.
Des frais de service de 15 % s’appliqueront également pour les groupes demandant du service.
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