Repas Cinq Services
1er service ,
Choix d’une entrée froide ou chaude
Entrées Froides

Entrées Chaudes

Nonette de foie de volaille
et sa gelée d’accompagnement
Duo de terrines (de canard, groseilles et
porto) et chutney de mangues
Trio d’asperges, de tomates
et de bocconcini sur verdurette
Rillettes aux 2 saumons

Blinis de saumon fumé, sauce à l’aneth
Baluchon de poireaux, artichauts au
fromage de chèvre
Roulade de jambon Argenteuil au
Calvados

2e service, choix d’un potage
Crème de légumes, crème de poireaux, crème de brocolis,
potage crécy à l’orange, potage de courges et pommes, potage de betteraves à l’orange,
Velouté de navet et miel

3e service, choix de plats principaux
Aiguillette de canard sauce à l’orange
Carré d’agneau sauce ail et romarin
Râble de lapin farci au ris de veau sauce aux baies de genièvre
Wellington de poulet sauce fines herbes
Wellington de bœuf sauce au Brandy
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Choix d’un accompagnement
Pommes de terre Dauphinoise, château, duchesse ou au four
Haricots verts à la française et carottes en tige
Pain, biscottes et beurre

4e service, la valse du saladier

5e service, choix d’un dessert accompagné d’un coulis de fruits
Framboisier, crème brûlée, caprice de l’ile, mousse 3 chocolats,
Mousse aux fraises, mousse opéra, poire William
Le prix pour ce repas est de :
Soit :

37.25$ par personne, taxes et service en sus.
49.25$ par personne, taxes et service inclus.

N.B : S’il y a 2 choix de menu, un extra de 3.00$+ taxes et service sera chargé en sus.

Réception de :
Le :
Heure du repas :
NB personne :
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