
 
 
 

Menu groupe 
Célébration mariage 
Minimum 15 personnes 
 

ENTRÉE 
Potage de saison  

OU 
Mélange de laitue bio de nos jardins 
Copeaux de parmesan, vinaigrette a l’orange et anis étoilé 
(Inclut avec le plat principal) 
OU 
(Entrée personnalisée disponible, prix sur demande)   
 

PLAT PRINCIPAL 
 
FAIRE VOTRE CHOIX   
Filet de porcelet de la ferme Gaspor  
Purée de petit pois vert  
Légumes chinois et sauce soya mirin  
25,95$ 
 
Poulet farci au fromage bleu et chorizo  
Polenta molle et légume vert 
Gastrique de vinaigre balsamique  
29,95$ 
 
Filet de bœuf aux épices Berbère 
Purée de patate douce au fromage en grain  
Sauce vin rouge à la truffe  
35,95$ 
 
Magret de canard 
Écrasé de pomme de terre ratte au mascarpone 
Champignons sauvages et haricots verts extra fins  
Jus de canard à la truffe 
37,95$ 
 
Carré d’agneau du Québec rôti moutarde et romarin 
Haricot coco, kale de toscane et oignons rôtis  
Jus d’agneau  
39,95$ 
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Filet de truite des Laurentides 
Risotto de quinoa et petits légumes croquants  
Beurre blanc au safran  
28,95$ 
 
Pavé de flétan en croûte de cumin  
Salade tiède de légumes croquants et roquette 
Vierge de tomate à la coriandre  
36,95$ 
 
Assiette de fromages fins du Québec et ses garnitures 
(Supplément de 8$/pers) 
 
 

DESSERT 
FAIRE VOTRE CHOIX  
(Inclus dans le prix de votre repas) 
 
Chocolat blanc et fruit de la passion 
Mi-cuit au chocolat amer, glace vanille  
Gâteaux fraise, basilic et huile d’olive    
(Dessert personnalisé ou gâteau de mariage prix disponible sur demande) 

 
NOTES :  
Cette proposition nécessite l’intervention de notre personnel  
Chef 40$/h et serveur 25$/h, minimum 5 heures  
Transport et location d’équipement : prix à confirmer 
Taxes, frais d’administration et service en sus 
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