Menu Banquet 4 services 2020

Entrées
Salade jardinière et ses condiments
ou
Tian de betteraves au fromage de chèvre, caramel balsamique
ou
Fameuses rillettes de porc maison et ses condiments, accompagnée de
mesclun vinaigrette
ou
Feuilleté de légumes à la sauce safranée
ou
Feuilleté de champignons à l’arôme de truffe
ou
Gravlax de saumon, légumes croquants, radis marinés, huile de betterave
ou
Rouleau de printemps au tempeh mariné et légumes, salade fraîcheur de
chou chinois aux nouilles asiatiques croquantes

Potage
Potage crécy au miel et gingembre
ou
Velouté de tomates et poivrons grillés aux herbes de Provence
ou
Potage parmentier
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Plat principaux
Lasagne végétarienne aux légumes 27,25$
ou
Sauté de tofu asiatique 26,50$
ou
Sauté de volaille, sauce aux deux moutardes 28,75$
ou
Porc stroganoff 27,50$
ou
Brochette de poulet aux épices secrètes du Roy de Coeur, accompagnée
de vraie salade césar 28,75$
ou
Osso Bucco de porc braisé aux cidre de pommes 29,75$
ou
Volaille farcie façon coq au porc, sauce demi-glace au vin rouge 28,75$
ou
Tilapia aux légumes 29,45$
ou
Boeuf bourguignon 29,45$
ou
Filet de porc grillé, sauce aigre-douce style bbq maison 29,25$

Desserts
L’Exotique:
Mousse passion, gelé de mangue, crémeux au thé vert, génoise vanille
ou
L’Estival:
Crémeux au chocolat, mousse de fraise, biscuit dacquoise
ou
Le Choco-noisette:
Mousse pralinée, ganache chocolat noir, biscuit joconde
ou
Le Chocolat:
Ganache noire, mousse au chocolat au lait, génoise cacao
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Les plats principaux, à l’exception de la lasagne et du sauté de tofu, sont
servis avec purée de pommes de terre ou riz au choix, et légumes du
moment (style jardinière).
La prestation inclut:
-Repas 4 services servi à l’assiette
-Pain et beurre
-Café
-Service en salle à manger (montage des couverts sur les tables, service
du repas aux tables, débarrassage, service de l’eau et du café)
-Vaisselle en porcelaine de qualité supérieure
-Ustensiles de qualité
-Serviettes de papier de luxe
-Verres à eau
La prestation n’inclut pas*:
-Verres à vin
-Service du vin
-Nappes
-Serviettes de tissus
-Assiettes et ustensiles pour le gâteau de mariage (S’il y a un gâteau de
mariage)
-Découpe du gâteau de mariage (S’il y a lieu)
*Les items non-inclus sont disponibles moyennant un supplément.
Termes et conditions:
-Pour 2 choix de plats principaux, prévoir un extra de 3,25$/personne
-Une option végétarienne ou végétalienne est disponible en tout temps,
sur commande, au même prix que le menu choisi pour l’ensemble du
groupe.
-Les prix indiqués sont pour 1 personne. Les taxes et le pourboire (15%) ne
sont pas inclus et seront ajoutés à la facture.
-Le nombre de personnes ainsi que les restrictions et allergies
alimentaires doivent être confirmés 7 jours ouvrables avant la date prévue
de l’événement.
-Un dépôt de 30% est exigible à l’acceptation du devis. Il garantit la date
de l’événement comme ferme et définitive et sera non remboursable.
-La totalité du montant dû est payable jusqu’à 7 jours après l’événement.
-Les modes de paiement acceptés sont les suivants : Chèque ou dépôt
bancaire.
-Des frais de sortie/déplacement sont applicables.
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