Repas Quatre Services # 1
Choix d’une entrée froide ou chaude
Entrées Froides

Entrées Chaudes

Nonette de foie de volaille
Duo de terrines de canard (groseilles et porto)
Tartare de crevettes sur bavaroise de poire
Rillettes aux 2 saumons, gelés de bulles festives

Fondue Parmesan
Feuilleté d’épinard sur délice de pommes
Profiterole de jambon & asperges
Blinis de saumon fumé, sauce ciboulette

Choix d’un potage
Soupe aux légumes, crème de poireaux, velouté de navet et miel, Velouté de tomates & poivrons rouges.

Choix de plats principaux
(Faire un choix)

Veau, porc ou bœuf

Fruits de mer ou volaille

Émincé de veau
Osso bucco de porc
Filet de porc, sauce pomme & calvados
Bœuf en cocotte au vin rouge
Rosbif au jus

Brochette de crevettes au pesto
Feuilleté de fruits de mer
Filet de saumon, sauce aux fines herbes
Coq au vin
Suprême de volaille, sauce vin blanc & champignons
Brochette de poulet sauce poivrade

Choix d’un accompagnement
Pommes de terre Dauphinoise, ou riz aux légumes ou linguine ou couscous
Bouquet de légumes (au choix du chef)
Pain et beurre

Choix d’un dessert accompagné d’un coulis de fruits
Framboisier, caprice de l’ile, mousse 3 chocolats,

Le prix pour ce repas est de 30.50 $ par personne, taxes en sus.
Soit 40.35 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 :
Salle :
Club de golf le montmorency
2700, avenue du Sault, Québec
(Québec) G1C 2L2

Tél : 418 661-8713
Fax : 418 661-8728
Courriel : clanglois@golflemontmorency.com

Choix des mets végétariens
Penne aux tomates séchées
Linguine au pesto, basilic et fromage suisse
Chili végétarien et couscous
Lasagne aux légumes
Manicotti au ricotta et sauce tomates
Filet de saumon et sauce verte basilic

Ces plats sont pour les personnes végétariennes seulement

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

Club de golf le montmorency
2700, avenue du Sault, Québec
(Québec) G1C 2L2

Tél : 418 661-8713
Fax : 418 661-8728
Courriel : clanglois@golflemontmorency.com

