Chef à Domicile - Menu 4 services 59$/pp
Minimum 10 personnes
Pain focaccia maison

1er service : Amuse bouche (choix du chef)
2e service :Faire un choix parmi les entrées suivantes :
o

Carpaccio de pétoncle, clémentine, céleri, coriandre, concombre, poireau brûlé

o

Tagliatelle aux noix de noyer du Québec avec Padano 18 mois, huile d’olive extra vierge, persil
plat, pâte de noix

o

Gnudi de ricotta et truffle avec braisé de bœuf, oignon perlé, pousse de basilic, neige de foie
gras

o

Esturgeon fumé de chez Acadian Sturgeon avec œuf de caille, beurre blanc au kombu, caviar
séché, sablé à l’encre de seiche, aneth

Faire un choix parmi les plats principaux suivants:
o

Magret de canard rôti, purée rôtie à l’érable, chanterelles en tubes
et haricots verts extra fins

o

Jarret d’agneau braisé au vin rouge, polenta molle au parmesan et légumes du moment

o

Short ribs de bœuf avec chou braisé, panais, vanille, cipollini, champignons et haricots verts
extras fins

o

Macreuse de bison de la ferme Grand Duc avec risotto, raifort, cornichon, carotte, crème sûre,
jus de braisé

o

Filet de bœuf grillé, aligot de pommes de terre au fromage en grain et truffe, carotte vichy au
persil plat et sauce bordelaise ou sauce au poivre (extra 10$)

o

Poisson du jour sur demande

Dessert individuel

Laissez-nous savoir votre préférence (Chocolat, léger aux fruits …)
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En supplément si désiré
o Le cocktail : 3 Bouchées par personne au choix du chef 9$/pp
o Foie gras façon du chef 15$/pp

Ajouter un choix de fromages parmi suivants 8$/pp
o Raclette de 1608 de Charlevoix et salade de noix, chutney de
canneberges
o Fromage de chèvre Grey Owl coulant, miel à la truffe et pain brioché
o Curé Labelle, salade de raisin frais, mouillette de pain de noix et raisins de
Corinthe
Aussi suggestion de vins en importation privé

** à noter ce menu change au gré des saisons

NOTES

Frais de livraison et location d’équipement : prix à confirmer
Chef 300$, serveur 200$, nombre à confirmer, pourboire et taxes en sus
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