Menus Groupe La Cuisine

Menu 1
Table d’hôte 4 services

Entrées
Arrancini à l’orge et canard confit
Sauce à l’ail noir, salade de pousses du moment.
Gravlax de saumon au gin Km 12
Émulsion d’airelles des montagnes, chips de topinambours
Potage

Plats de résistance
Filet d’épaule de boeuf
Purée de pommes de terre aligot, jus de veau au nard des pinèdes
Suprême de pintades
Crème de champignons, millet aux riverains.
Pavé de morue
Poireaux bacon et crème de maïs au foin d’odeur

Sélection de desserts
45$

Menu 2
Table d’hôte 4 services

Entrées
Saumon fumé
Croûtons de banique, pesto de graines de citrouille, crème de sumac vinaigrier
Fondue aux fromages régionaux et rillettes de porc Perron* confit
Potage

Plats de résistance
Magret de canard 52$
Orgetto aux poireaux et riverain de fromage Blackburn, sauce à l’ail noir maison.
Macreuse de bœuf 52$
Purée de céleri-rave au Km 12, sauce aux lyriques baumiers.
Pavé de saumon. 47$
Au sel de Renoué citronné, millet aux asperges, salsa de tomates au céleri-rave.

Sélection de desserts

Menu 3
Table d’hôte 4 services

Entrées
Pétoncles des îles au sel Renoué citronné.
Crémeuse de parmesan Saint-Laurent*, huile d’herbes*, poudre de piment
d’espelette des Jardins Terra Terre*
Tartare de cerf
Mayonnaise aux œufs de poisson et poivre des dunes*, grand Mamou*, graines de
moutarde marinées*
Potage

Plats de résistance
Wapiti saisi au beurre d’armoise
Purée de carottes rôties au mélilot FG*, sauce au myrique baumier
Omble de l’arctique en croûte de cèdre
Crème de maïs au foin d’odeur*,topinambours* rôtis et chips
Carré d’agneau en croûte de chanvre ferme Tournevent*, moutarde boréale*
Orge au kale et thé de peuplier fruité FG*
Sélection de desserts
57$

LES COMBINAISONS GAGNANTES.
Vous souhaitez interchanger des plats dans les menus afin de composer votre repas de rêves ?
Pas de problèmes, veuillez communiquer avec nous afin de connaitre les solutions possibles.

FORMULE ACCUEIL // GROUPE 25 PERSONNES ET PLUS
Prélude à une soirée mémorable, offrez un apéro à vos invités dès leur arrivée :

Choix maison

Bulles en fête

Bière en fût, verre de
vin maison rouge ou
blanc, et choix sans
alcool

Un verre de
mousseux

+ 6$ / personne

+ 6$ / personne

Bar ouvert

Sélection de vins

Sélection de notre
bar avec alcool
régulier, Bloody
César, Dry Martini,
Cosmo,
bières, vins et +

Ardoise de sélection
de vins au verre,
rouge ou blanc parmi
la carte
des vins.

+ 8$ / personne

Prix variés

DESSERT À CHOISIR
• Trois chocolats (sans gluten et sans noix)
• Le Framboisier
• Fondant à l’érable
• Bourbon vanille et caramel

Groupe de 20 et +, nous offrons de personnaliser sans frais votre dessert!
Nous acceptons les demandes spéciales. Informez-vous.

Mise en bouche
Pour des bouchées servies à l’apéro en sélection du Chef.
4 $ chacune

DESSERT À CHOISIR
• Trois chocolats (sans gluten et noix)
• Le Framboisier
• Fondant à l’érable
• Bourbon vanille et caramel
Groupe de 20 et +, nous offrons de personnaliser sans frais votre dessert!
Nous acceptons les demandes spéciales. Informez-vous.
SÉLECTION DE VINS
Laissez-nous vous suggérer un ACCORD METS & VINS. Nous avons une vaste
Sélection de vins, dont plusieurs en importation privée. À partir de 28$ / bouteille.
Consultez la carte des vins en ligne :
www.restolacuisine.com/menus/carte-vins/
INFORMATIONS & POLITIQUE
• Les salles Denis Fortin et du Cellier sont disponibles pour repas en table d’hôte.
Des frais de salle peuvent s’ajouter. Vous en serez avisés au moment de la réservation.
• Il est important de confirmer le nombre exact de personnes au moins 48 heures avant la date de réservation;
le nombre confirmé est le nombre facturé.
• Un dépôt de 100$ peut être exigé pour garantir la réservation.
• La facture est payable avant le départ du groupe. Nous acceptons : argent, chèque de compagnie, VISA,
Master Card, American Express.
• Pour tous les tarifs indiqués dans ce document, les taxes de vente et le service
(Pourboire 15%) lorsqu’applicables, ne sont pas inclus.
• Un contrat de réservation entre la personne responsable et le restaurant La Cuisine confirmera
l’entente entre les deux parties.
			
Menu de groupe complet : www.restolacuisine.com/menus/groupe/
*IMPORTANT*
Allergies, intolérances alimentaires, régime végétarien, avisez-nous et nous vous
Proposerons un plat sur mesure. De plus, les personnes de votre groupe doivent s’identifier au personnel de service au
moment de votre évènement.
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