Menu des

Fêtes
2018

Pour réservation, contactez notre bureau des ventes
au 418 658-5624 poste 6144 ou 6125.

entrée

Pavé du terroir OU verdurette de saison

potage

Potage du moment, pain et beurre

plats principaux

Raviolis au bœuf braisé, sauce crémeuse aux shiitakes et à l’ail rôti | 32 00$
Suprême de volaille grillé, sauce demi-glace au whisky et au miel, gratin dauphinois | 35 00$
Porc mariné au jus d’agrumes, coulis au miel et au poivre rose, purée de Yukon Gold | 3700$
Saumon grillé, parfum à l’aneth et riz aromatisé | 38 00$

dessert

Dessert des Fêtes, café ou thé

Réservez avant le 5 décembre 2018 et obtenez

un verre de punch gratuit!
AVIS À NOTRE CLIENTÈLE | Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides,
des noix ou d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement).
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière à la préparation des plats servis
aux personnes concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés
au préalable de votre condition. De ce fait, nous ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez
la responsabilité de commander un plat dans cet établissement en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie
alimentaire, assurez-vous d’avoir un auto-injecteur d’épinéphrine ou médicaments nécessaires à votre portée avant et au moment de
consommer de la nourriture provenant de notre établissement. Prenez soin d’aviser les personnes autour de vous de votre condition.
Le responsable et/ou le signataire d’un événement tenu en nos lieux doit s’assurer d’informer ses invités de tous les risques
et précautions qui doivent être prises avant que nous effectuions le service aux dits invités.
Taxes et service en sus. Prix indiqués sous réserve de modifications.

