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Menu Chef à domicile 
Minimum 10 personnes 
 

Bouchées pour le cocktail  +  9$/pp 
3 par personne au choix du Chef 

 
Menu 4 services 59$/pp 
 

1er service – 
□ Amuse bouche (choix du Chef) 

Pain focaccia maison  
 

2e service – Faire un choix parmi les entrées suivantes : 
 

□ Ravioli de homard des Iles de la Madeleine, jus d’homard corsé, caviar de lompe  

et pousses  

□ Carpaccio de pétoncle, yuzu, huile d’olive extra vierge 

□ Raviolis au pecorino avec champignons sauvages, mascarpone et pousses 

□ Tataki de boeuf Angus naturel, bok choy, tomates cerise, soya mirin et coriandre 

□ Terrine de foie gras à la fève tonka, pain brioché, salade de noix torréfiée et gastrique de 

Xérès 

 

AJOUT DE SERVICE DE FOIE GRAS + 15$/pp 
 

□ Foie gras poêlé et ses garnitures 
 

3e service – Faire un choix parmi les plats principaux suivants : 
 

□ Magret de canard rôti, purée de navet rôtie à l’érable, chanterelles en tubes et haricots 

verts extra fins 

□ Jarret d’agneau braisé au vin rouge, purée et légumes du moment 

□ Souris de veau braisé, purée de pomme de terre et légumes de saison 

□ Contrefilet de veau de grain du Québec, purée de carotte rôtie au cumin,  

confit d’échalote, broccolini et demi-glace au vin rouge 

□ Filet de bar rôti, lingot de fenouil, moule du bas du fleuve et bouillon de poisson à la 

Marseillaise 
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□ Pavé de morue façon du jour 

□ Filet de bœuf grillé, aligot de pommes de terre au fromage en grain et truffe, Carotte vichy 

au persil plat et sauce bordelaise  + 10$/pp  

□ Longe de cerf du Québec, Chou-fleur, raisins, kale, carottes, demi-glace au vin rouge 

+10$/pp 

AJOUT DE SERVICE DE FROMAGE + 8$/pp 

Faire un choix parmi les fromages suivants   

□ Raclette de 1608 de Charlevoix et salade de noix, chutney de canneberges 

□ Fromage de chèvre Grey Owl coulant, miel à la truffe et pain brioché 

□ Curé Labelle, salade de raisin frais, mouillette de pain de noix et raisins de Corinthe 

 

4e service – Dessert individuel  
Laissez-nous savoir votre préférence (Chocolat, léger aux fruits …) 
 

Aussi suggestion de vins en importation privé 
Prix à confirmer 

 

NOTES 
Taxes, frais et livraison en sus 
Location de vaisselle disponible : prix à confirmer 
Chef 300$, serveur 200$, nombre à confirmer 
 

 
 

 
 


