Soirées thématiques 2018
Thématique

Brunch fête des mères
Dimanche 13 mai 2018

Menu
SERVICE # 1 (salle PUB) 9h30 à 11h30
* Jus de fruits
* Corbeille de viennoiseries fraiches du jour
* Plateau de fromages et de tomates
* Station d’omelette avec chef
* Oeufs brouillés et fèves au lard
* Saucisses, bacon et jambon
* Pommes de terre rissolées
* Crêpes maison et sirop d’érable
* Rôties, confitures et creton maison
* Assortiment de desserts (Fruit frais de
saison, mini beignes assortis & pain perdu
chaud)
SERVICE # 2 (salle banquet) 10h à 14h
* Jus de fruits & fruits frais de saison
* Corbeille de viennoiseries fraiches du jour
* Potage chaud selon l’inspiration du Chef
* Salade verte avec vinaigrette maison &
salades assorties
* Plateau de fromages et de tomates
* Charcuterie assortis et pâté de campagne
* Parmesan avec foccacia et pizzas assorties
* Oeufs brouillés et fèves au lard
* Station d’omelette avec chef
* Saucisses et bacon
* Pommes de terre rissolées
* Crêpes maison et sirop d’érable
* Rôties, confitures et creton maison
* Jambon glacé à la moutarde et sirop
d’érable tranché au buffet
* Paillards de poulet aux tomates séchées et
champignons
* Cassoulet de fruits de mer avec bisque de
homard
* Cavatelli sauce tomate et basilic frais
* Assortiment de desserts (mini beignes
assortis, tartes, gâteaux & pain perdu chaud)

Prix

SERVICE #1
Régulier :
24.95$
6-12 ans :
9.95$
0-5 ans :
Gratuit

SERVICE #2
Régulier :
36.95$
6-12 ans :
14.95$
0-5 ans :
gratuit

• Bar à salade :
- Salade mélangée, vinaigrette maison
- Salade césar, croûtons et parmesan
- Salade de tomates et concombres
- Salade de betteraves, pommes et
oignons
- Salade de pomme de terre crémeuse
avec bacon et ciboulette
- Salade de légumes du jardin grillés avec
balsamique réduite
• Charcuteries

Soirée BBQ de la StJean

• Jambon cuit à la moutarde et bière
• Salami de genes 1 mètre long sur une
planche de bois

Régulier :
36.95$

• Saumon fumé à chaud au sirop d’érable,
crème fraiche au citron

6-12 ans :
15.95$

Samedi 23 juin 2018

• Crabe des neiges vapeur avec beurre
fondue et condiments
• Sur le grill :
- poulet grillé piri piri
- Rib steak tomahawk de bœuf
- petit cochon de lait farci
• Légumes, pommes de terre et riz
• Table à desserts : assortiment de beignes
farcis, mini verrines, fruits frais tranchés

Cuisinier au grill &
♫ chansonnier sur place ♫

0-5 ans :
gratuit

Soirée moules & frites
Mercredi 4 juillet 2018

* Table Antipasti avec des salades assorties
* Charcuteries, terrine de campagne et
crostini
* Moules froides avec vinaigrette vierge aux
tomates cerises
* Linguine aux moules et tomates fraiches &
spaghetti aux palourdes, ail et persil
* Escalope de poulet à la basquaise
* Moules et frites à volonté :
- Moules bière et bacon : oignons, bière,
bacon
- Moules à la Dijonnaise : crème, vin
blanc, moutarde
- Moules poulettes : crème, oignons, vin
blanc, ciboulette
- Moules Fra Diavolo : tomates, vin blanc,
oignons, câpres
* Paella mixte : moules, palourdes, poulet,
légumes, riz safrané
* Pommes de terre rôties, purée au romarin
* Frites maison avec condiments
* Table à desserts (mini pâtisseries assorties,
tartes maison et fruits frais)

Régulier :
30.95$
6-12 ans :
14.95$
0-5 ans :
gratuit

• Bar à salade et antipasto

Soirée pasta bar
Samedi 21 juillet 2018

• Assortiment de pâtes courtes, longues et
farcies
• La sauce au choix :
- Bolognaise
- Crème
- Tomate
- Rosée
• Mini escalope de poulet à la parmigiana
• Saucisses italiennes
• Table de desserts à l’italienne
CHEF EN SALLE

Régulier :
24.95$
6-12 ans :
15$
0-5 ans :
gratuit

Soirée
Viandes en folie
Samedi 28 juillet 2018

Soirée des Caraïbes
Mercredi 22 août 2018

• Variété de salades fraîches
- Salade de pomme de terre à l’huile
d’olive et origan
- Salade vert avec crumble de fromage
bleu et noix de Grenoble
- Salade d’orange avec oignons rouges et
poivre noire
• Table de charcuteries assorties avec meule
de parmesan, foccacia et pizzas
• Terrines de campagne et de gibier
• Rôti de bœuf crouté au gros sel et fines
herbes cuit lentement au four
• Petit cochon de lait cuit a la broche
• Saucissons variés grillés
• Poulet enrobé de bacon et fines herbes
grillé
• Filet de saumon grillé, sur planche
• Calmars et crevettes grillés
•Pomme de terre au four avec condiments
et légumes du marché
• Table de gourmandises

• Bar à salades des Caraïbes
• Soupe à la citrouille et aux 5 épices
• Beignets de morue
• Bananes plantains frites avec trempette
• Pain au maïs
• Chaussons Jamaïcain au bœuf
• Escalope de porc grillée, salsa d’ananas et
concombres
• Saumon Jerk grillé, salade de chou à la
mangue et copeaux de noix de coco
• Chou vert braisé et maïs
• Riz au jambon et fèves
• Table à dessert :
- pudding au pain et chocolat
- pudding au riz et lait de noix de coco
- mousse à la mangue
- fruits frais tropical

Régulier :
35.95$
6-12 ans :
14.95$
0-5 ans :
gratuit

Régulier :
32.95$
6-12 ans :
14.95$
0-5 ans :
gratuit

Soirée
italienne
Dimanche 2
septembre 2018

• Soupe aux fèves blanches cannelini et
pancetta
• Antipasto italienne et salades assorties
• Charcuteries et salami assortis
• Prosciutto et meule de parmesan
• Légumes grillés au parfum balsamique
• Tomates et bocconcinis à la fleur de basilic
• Salade panzanella avec croûtons
• Gâteaux de zuchini et parmesan
• Salade de calmars et olives noires
• Pâte farcie à la ricotta sauce tomate et basilic

• Rôti de veau aux fines herbes et
champignons
• Pavé de morue avec pommes de terre et
tomates
• Légumes saisonniers
• Pommes de terre rissolées
• Table de desserts : Mini pâtisseries
assorties, mini cannolis siciliens, tiramisu

Soirée
D’huîtres
Samedi 27 octobre
2018

• Chaudrée de palourdes et huîtres avec
bacon croustillant
• Station salades et Antipasto
• Tartare de saumon et crostini
• Ceviche de crevettes et crabe
• Shooter d’huîtres Bloody Ceasar
• Plateau de fromage fins et fruits frais
• Bar à huîtres avec écailleurs et variétés
d’huîtres
• Station chaudes :
- côte de bœuf cuit au gros sel et fines
herbes
- bouillabaisse de poissons et fruits de mer
- huîtres Rockefeller : épinards, Pernod,
gratiné
- légume frais
- pommes de terre grelots au beurre et
ciboulette
• Station de desserts : Petits délices sucrés
préparé par notre pâtissier, tartes, gâteaux,
mini beignes, verrines, plateau de fromage
fins et fruits frais

Régulier :
32.95$
6-12 ans :
12$
0-5 ans :
gratuit

Régulier :
109.95 $
+ service
+ taxes

Promotion si
billet acheté
avant le 1er
octobre :
99.95$
+ service
+taxes

