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 Menu Hiver 2020 (5 services) 
Apportez bière et vin! 

Groupe de 20 adultes et plus 
 

Duo de bouchées d’avant 

******* 

Velouté du moment et son pain maison  
 

******* 

Un choix  
Verdurette à la framboise et son carpaccio de canard  

 Escargots bourguignonne en crème  
Salade césar, bacon frais et son effiloché de parmesan 

Saucisses braisées à la provençale  
Mini burger au porc effiloché et sa crémeuse de chou 

Salade tiède de confit de canard 
Feuilleté de lapin sauce moutarde et bière 

 
******** 

Deux choix + 1 choix végé (3
e
 choix repas régulier– 2$ supp. p.p.) 

Cuisse de poulet confite aux baies de genièvre et sauce porto de cassis – 42$ 
Ossobuco de porc à la Milanaise – 44$  

Médaillon de porc sauce aux champignons des bois – 45$  
Cuisse de canard confite sauce framboise– 48$  

Casserole de lapin aux olives – 48$ 
Cerf aux champignons des bois ou porto de cassis– 50$ 

Steak de magret de canard sauce framboise ou porto de cassis – 51$ 
Mignon de bœuf aux champignons des bois ou porto de cassis – 52$ 

 
VEGE (3

e
 choix de repas sans frais supp.) 

Sauté de tofu à l’érable – 46$ 
Mac & cheese – 46$  

 
DESSERT (un choix) 

Grands-pères dans le sirop 
Gâteau aux petits fruits nappés de mousse au sirop d’érable 

Mi-cuit chocolaté 
Et son sorbet aux fraises ou glace à la vanille (+1$) 

REPAS ENFANT – 3 services – Potage, mac & cheese, dessert  

- 3 à 7 ans 15$ - 8 à 12 ans 20$ 

C a f é - t h é - t i s a n e  i n c l u s  

 

Les taxes et le service seront ajoutés à la facture
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Service de location  /  En supplément si désiré 

Musique et DJ 

Vous pouvez apporter votre système de son ou faire affaire avec votre DJ 

 
Location de notre système de son professionnel avec votre IPOD ou 
ordinateur 
2 $ par personne (max. 150 $)  
 

Notre DJ : 300 $  

o de 17h30 jusqu’à 12 h 30 – 50 $ l’heure suivant cette heure 
o musique d’ambiance de l’apéro au repas et de danse après le 

souper  
o comprend le système de son  
o DJ sans animation (jeux)  

Micro en location sur demande 

Location de salle 

 Vous avez accès à la salle sans frais de 17h à minuit. 

 50$ par heure supplémentaire avant/après. 

Feu de joie 

Un feu de joie est accessible – 20$  

 


