
 
Temps des fêtes 2022 

 
Buffet Chaud  

 

Salades (2 choix) 
 Couscous, oranges et canneberges 

 Fusilli, légumes colorés et jambon 

 Brocoli et bacon au cidre de pommes 

 Carottes et raisins au zeste d’oranges 

 César 

 Jardinière du Chef 

 Pommes de terre grelots, balsamique blanc et ciboulettes 

 Chou colorée 

 Betteraves et pommes à l’érable 

 Mesclun fraises et amandes 

 

Plats chauds (1 choix en portion complète ou 2 choix en demi-portions ) 

 
 Médaillons de dinde avec sauce demi-glace au canneberges et oignons caramélisés  

 Rosbif 3A sauce au jus à l’échalotes françaises et thym  

 Mignons de porc  braisé et farci pommes, bacon et canneberges et sauce au romarin  

 Suprême de volailles sauce érable et moutarde à l’ancienne  

 Pavé de saumon festif (laqué au jus de betteraves et érable ) ou sauce citron et herbes  

 Ragoût de boulettes d’antan et son effiloché  

 Tourtière végétarienne ( champignons, lentilles, oignons et pomme de terre ) 

 Tourtière du lac au 3 viandes et sa pâte feuilletée 

 

Légumes du Chef  
* Selon les plats choisis 



      

Féculent (selon plat choisi) 
 Grelots aux gras de bacon et herbes  

 Purée de pomme de terre et patates douces 

 Purée de pomme de terre et ciboulettes 

 Riz aux fines herbes 

 Couscous aux bouillon de légumes 

 Riz Pilaf 

 

Plateau de Pâtisseries de Noel assorties 
 

  

 

 

En complément à votre repas 
 

 Mini-Pâté à la viande (env. 70 gr) :  1.75 $  (minimum 6) 

 Salade en extra : 2 $  par personne 

 Petits Pains farcis Gaspésien Bœuf et Gumbo : 2.50 $ (minimum 6)  
 Pâté à la viande (8 pouces, 510 gr env.) : 10 $ 

 Plateau de mousse au 2 saumons maison avec craquelins : (10 à 12 pers) : 40 $  

 Assiette brie à l’érable, pacanes et canneberges (10 à 12 pers)  : 45 $                               
 Assiette de fromage fins de Portneuf , raisins et confits d’oignons : 50 $ tx (10 à 12 pers) 

 Assiette de terrines et mousses de foie gras , confits d’oignons et gelée de Porto : 50 $ tx 

(10 à 12 pers) 

 Tourtière du lac 3 viandes : 60 $ 
 

 

 

 

 

 
 

***Non-tx si livré froid avec instruction  

 

 

 

Taxes en sus 

Possibilité de récupérer à nos locaux ou livraison $$$  

 


