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fêtes 2017 · événements et traiteur · les prix excluent les taxes et les pourboires 

buffet dîner 
prix par personne – minimum de 25 invités 

 

menu 1 
Soupe du chef végétarienne 

 
Salade César 

Cœurs de romaine, croûtons au parmesan, vinaigrette à l’ail rôti 
 

Salade verte au radicchio, aux endives et aux jeunes verdures 
Noix de Grenoble confites, canneberges séchées, orange, légumes racines du cellier, 

vinaigrette miel et moutarde Pommery 
- 

Dinde rôtie au four 
Courge musquée, pouding aux poireaux et aux canneberges, sauce brune, 

compote aux canneberges et à l’orange 
 

Saumon glacé à l’érable 
Chou de Savoie poêlé, courge grillée, sauce à l’orge et à la crème de Dijon 

 
Pâtes orecchiette 

Courge d’hiver, bette à carde, sauge croustillante, crème de parmesan 
- 

Patates nouvelles rôties aux herbes Verdures sautées à l’ail 
Légumes racines glacés au miel et au thym 

- 
Présentation de pâtisseries des Fêtes, tartelettes au beurre, 

biscuits des Fêtes et tranches de fruits 
(prix en fonction de trois sélections par personne) 

- 
Café et sélection de thés fraîchement infusés 

37 
  



 

 
 

fêtes 2017 · événements et traiteur · les prix excluent les taxes et les pourboires 

menu 2 
Soupe du chef végétarienne 

 
Salade César 

Cœurs de romaine, croûtons au parmesan, vinaigrette à l’ail rôti 
- 

Saumon fumé au bois de pommier 
Citrons, oignons rouges émincés, câpres croustillantes 

 
Dinde rôtie au four 

Courge musquée, pouding aux poireaux et aux canneberges, sauce brune, 
compote aux canneberges et à l’orange 

 
Saumon glacé à l’érable 

Chou de Savoie poêlé, courge grillée, sauce à l’orge et à la crème de Dijon 
 

Jambon au miel cuit au four 
Glaçage à l’abricot et à l’ananas 

 
Pâtes orecchiette 

Courge d’hiver, bette à carde, sauge croustillante, crème de parmesan 
- 

Patates nouvelles rôties aux herbes Verdures sautées à l’ail 
Légumes racines glacés au miel et au thym 

- 
Présentation de pâtisseries des Fêtes, tartelettes au beurre, 

biscuits des Fêtes et tranches de fruits 
(prix en fonction de trois sélections par personne) 

- 

Café et sélection de thés fraîchement infusés 
43 

  



 

 
 

fêtes 2017 · événements et traiteur · les prix excluent les taxes et les pourboires 

menu 3 
Soupe du chef végétarienne 

 
Salade César 

Cœurs de romaine, croûtons au parmesan, vinaigrette à l’ail rôti 
 

Salade verte au radicchio, aux endives et aux jeunes verdures 
Noix de Grenoble, orange, canneberges séchées, légumes racines du cellier, 

vinaigrette miel et moutarde Pommery 
 

Cocktail de crevettes 
Sauce cocktail au raifort et au chili 

- 
Dinde rôtie au four 

Courge musquée, pouding aux poireaux et aux canneberges, sauce brune, 
compote aux canneberges et à l’orange 

 
Saumon glacé à l’érable 

Chou de Savoie poêlé, courge grillée, sauce à l’orge et à la crème de Dijon 
 

Côte de bœuf en croûte de poivre 
Jus au vin rouge, raifort 

 
Pâtes orecchiette 

Courge d’hiver, bette à carde, sauge croustillante, crème de parmesan 
- 

Patates nouvelles rôties aux herbes Verdures sautées à l’ail 
Légumes racines glacés au miel et au thym 

- 
Présentation de pâtisseries des Fêtes, tartelettes au beurre, 

biscuits des Fêtes et tranches de fruits 
(prix en fonction de trois sélections par personne) 

- 
Café et sélection de thés fraîchement infusés 

45 
 

Vous aimeriez un buffet du soir? Ajoutez 8 $ aux prix ci-dessus; le chef veillera à adapter la taille des 
portions au service du soir. 



 

 
 

fêtes 2017 · événements et traiteur · les prix excluent les taxes et les pourboires 

assiette du midi 
prix par personne 

 

menu à prix fixe 1 
Potage à la citrouille et à l’ail rôti 

Graines de citrouille, 
gastrique canneberge-romarin 

- 
Suprême de poulet frotté à la sauge 

et au poivre 
Carottes rôties, oignons cipollini braisés, 

pommes de terre fingerling rôties, 
choux de Bruxelles, jus au vin rouge 

- 
Pavé de chocolat noir au caramel salé 

Gelée de vin chaud, crème chantilly à la vanille 
- 

Café et sélection de thés fraîchement infusés 
48 

 menu à prix fixe 2 
Chicorée, verdures et poire rôtie aux épices 
Noix de Grenoble confites, fromage de chèvre, 

vinaigrette au champagne 
- 

Dinde rôtie au four 
Courge musquée, pouding aux poireaux 

et aux canneberges, sauce brune, 
compote aux canneberges et à l’orange 

- 
Galette pomme-canneberge d’hiver épicée 

Caramel et crème fraîche à la vanille 
- 

Café et sélection de thés fraîchement infusés 
49 

menu à prix fixe 3 
Soupe au panais 

Pomme rôtie, brioche, crème épicée 
- 

Filet de saumon de l’Atlantique rôti 
Légumes racines rôtis, bette à carde, 

purée de topinambour, mousse de champagne, 
croustilles de topinambour 

- 
Bûche de Noël au chocolat 

Génoise au chocolat, mousse au chocolat, 
framboises 

- 
Café et sélection de thés fraîchement infusés 

50 

 menu à prix fixe 4 
Salade aux betteraves et à l’orange  

Chou frisé, radicchio, fromage de chèvre, 
pistaches, grenade, vinaigrette à l’orange 

- 
Côte de bœuf désossée 
braisée à la moutarde 

Polenta crémeuse, chou frisé poêlé, 
champignons grillés, sauce entrecôte 

- 
Pouding au caramel chaud 
Sauce caramel au whisky, 
crème fraîche à la vanille 

- 
Café et sélection de thés fraîchement infusés 

56 



 

 
 

fêtes 2017 · événements et traiteur · les prix excluent les taxes et les pourboires 

assiette du soir 
prix par personne 

 

menu à prix fixe 1 
Salade de romaine miniature, 

laitue frisée et radicchio 
Fenouil, orange, fromage de chèvre vieilli, 

vinaigrette au vin rouge 
- 

Suprême de poulet glacé à la sauge et au miel 
Rutabaga caramélisé, fourchette de pomme de 

terre rouge, carottes rôties, jus au vin rouge 
- 

Galette pomme-canneberge d’hiver épicée 
Caramel et crème fraîche à la vanille 

48 
 

 
menu à prix fixe 2 

Potage à la citrouille et à l’ail rôti 
Graines de citrouille, 

gastrique canneberge-romarin 
- 

Filet de saumon de l’Atlantique rôti 
Légumes racines rôtis, bette à carde, 

purée de topinambour, mousse de champagne, 
croustilles de topinambour 

- 
Tartelette au beurre artisanale d’O&B 

Compote de mûres, muscade, crème fraîche 
49 

menu à prix fixe 3 
Medley de verdures 

Croûtons Toscane, racines en lamelles, radis, 
concombre pressé, émulsion au sherry 

- 
Contre-filet de bœuf Angus de 7 oz grillé 

Pouding du Yorkshire, courge spaghetti, 
chou frisé bio 

- 
Pouding au caramel chaud 
Sauce caramel au whisky, 
crème fraîche à la vanille 

57 

menu à prix fixe 4 
Soupe à la courge rôtie 

Croûtons à l’ail, crabe des neiges, 
piment d’Espelette 

- 
Filet de bœuf AAA de 8 oz poêlé 

Pommes de terre fouettées aux oignons doux, 
panais, choux de Bruxelles, 

réduction au vin rouge 
- 

Pavé de chocolat noir au caramel salé 
Gelée de vin chaud, crème chantilly à la vanille 

65 
 

 


	Café et sélection de thés fraîchement infusés

