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Souper des Fêtes à l’assiette 
Christmas plated dinner 

Soupe à la courge d’hiver, miel, beurre noisette, bacon et poireaux
Winter Squash, honey, beurre noisette, bacon, leek (pickled ramps)

Chou cavalier, épinard, radis japonais, potimarron, vinaigrette au gingembre épicé
Collard greens, spinach, valentine radish, red October squash, spicy ginger and angostura dressing

MINIMUM
20 PERS

ENTRÉES | STARTERS ( 1 CHOIX | 1 CHOICE )

Ballotine de dinde à la sauge et au thym, poudding au pain, légumes de saison, purée de pomme de terre et 
légumes racines, sauce aux canneberges
Tukey ballotine cooked with sage and thyme, bread pudding, seasonal vegetable, potato and root celery purée, 
cranberry sauce

Joues de bœuf, champignons, purée de panais, légumes de saison, kalette, épinette et bourbon
Beef cheeks, cippolini, mushrooms, parsnip purée, seasonal veg, kale sprouts, spruce and bourbon

Omble chevalier poêlé, légumes de saison, confiture de bergamotes, moules marinières Earl Gray, artichauts 
pochés au beurre. 
Seared artic Char, seasonal vegetables, preserved bergamot, earl gray mussel marinière, butter poached artichokes

Assortiment de légumes saisonniers rôtis, artichauts, céleri-rave, quinoa, kalette
Roasted seasonal veg, artichoke, celery root, quinoa, chips, kale sprouts

PLAT PRINCIPAL | MAIN COURSE ( 2 CHOIX | 2 CHOICES )

Crumble aux pommes, crème glacée épicée, pommes pochées, chips depommes et noix de Grenoble, caramel 
aux pommes et Whisky 
Apple crisp, spiced ice cream, mulled apple, apple and walnut chip, apple whiskey caramel

Pain d’épice, crémage de Chartreuse, galettes au gingembre, jujube maison
The Broken Home: Gingerbread, chartreuse dollop, gingersnap sandwich, jujube

Bûche de Noêl, sauce au chocolat
Christmas log, choco sauce

Café et thé régulier
Regular coffee and tea

DESSERTS | DESSERTS

AJOUTER UN SERVICE | ADD-ONS 

Ajouter une soupe ou une salade + 9$
Add soup or salad service  

 
Pétoncles poêlés, purée de choux-fleurs, moutarde et oignons doux, confiture de chili + 12$

Seared scallop, cauliflower purée, mustard and sweet onion, preserved chili 

Cigare au chou, veau haché, tomates, riz, feuille de Savoie, consommé de canard + 12$
Cigare au chou, ground veal, tomato, rice, Savoie leaves, duck consommé

75$ / PERS

MERCI DE NOUS REVENIR AVEC VOS CHOIX, AINSI QUE LES QUANTITÉS PAR CHOIX 7 JOURS AVANT L’ÉVÉNEMENT 
THE QUANTITY OF EACH COURSE IS REQUIRED 7 DAYS PRIOR THE EVENT



Souper des Fêtes à l’assiette 
Christmas plated dinner 

Soupe à la courge d’hiver, miel, beurre noisette, bacon et poireaux
Winter Squash, honey, beurre noisette, bacon, leek

Roquette, radis japonais, potimarron, gingembre épicé et vinaigrette Angostura
Arugula, valentine radish, red October squash, spicy ginger and angostura dressing

MINIMUM
20 PERS

ENTRÉES | STARTERS ( 1 CHOIX | 1 CHOICE )

Dinde rôtie aux herbes, poudding au pain avec fruits séchés et pommes, sauce aux canneberges
Tukey ballotine cooked with sage and thyme, bread pudding, potato and root celery purée, cranberry sauce

Joues de bœuf, champignons, purée de panais, légumes de saison, kalette, épinette et bourbon
Beef cheeks, cippolini, mushrooms, parsnip purée, seasonal veg, kale sprouts, spruce and bourbon

Saumon poêlé, confiture de bergamote, beurre blanc
Seared artic salmon, preserved bergamot, beurre blanc

Légumes de saison rôtis, artichauts, céleri-rave, quinoa, kalette
Roasted seasonal veg, artichoke, celery root, quinoa, chips, kale sprouts 

***

Servis avec une purée de pommes de terre infusée aux herbes et des légumes de saison
Served with infused whipped potatoes and seasonal veg

PLAT PRINCIPAL | MAIN COURSE ( 1 CHOIX | 1 CHOICE )

Choix du chef
Chef ’s choice

Café régulier et thé
Regular coffee and tea

DESSERT | DESSERT

AJOUTER UN SERVICE | ADD-ONS 

Ajouter une soupe ou une salade + 9$
Add soup or salad service 

 
Pétoncles poêlés, purée de choux-fleurs, moutarde et oignons doux, confiture de chili + 12$

Seared scallop, cauliflower purée, mustard and sweet onion, preserved chili 
 

Cigare au chou, veau haché, tomates, riz, feuille de Savoie, consommé de canard + 12$
Cigare au chou, ground veal, tomato, rice, Savoie leaves, duck consommé

64$ / PERS

MERCI DE NOUS REVENIR AVEC VOS CHOIX, AINSI QUE LES QUANTITÉS PAR CHOIX 7 JOURS AVANT L’ÉVÉNEMENT 
THE QUANTITY OF EACH COURSE IS REQUIRED 7 DAYS PRIOR THE EVENT



Bouchées des Fêtes 
Christmas canapes 

MINIMUM
20 CANAPÉS / 

SELECTION

Canard fumé, confiture de groseilles, sirop de bouleau, croûtons au pain de maïs
Smoked duck, preserved red currant, birch syrup, cornbread crouton

Poulet confit, poudding au pain, champignons, échalotes frites
Chicken confit, mushroom bread pudding, crispy shallot

Mousse de foie gras, macaron au pain d’épices, poudre de chocolat
Foie gras mousse, spiced bread macaron, chocolate powder

Gravlax de saumon, caramel de stout, chips de pain de seigle, crème fraîche d’épinette
Salmon gravlax, stout caramel, cereal cracker, spruce crème fraiche

Tataki de bœuf, réduction de canneberges, légumes racines marinés, feuille de choux
Beef tataki, sticky cranberry, pickled root vegetables, crispy kale

Marmelade de champignons sauvages, pâte feuilletée, fromage de chèvre, genièvre
Wild mushroom marmalade, puff pastry, goat cheese, juniper

Poires confites, Schnapps, gougères, fromage bleu, oignons verts
Mulled pear, schnapps, savory choux, blue cheese, green onions

EN DESSOUS DE 100 CANAPÉS 
UNDER 100 CANAPÉS 

6$/ CANAPÉ

BOUCHÉES SALÉES | SAVOURY BITES

Tarte au sucre, sucre filé, crème fraîche sucrée
Sugar pie, spun sugar, sweetened crème fraiche

Mini Pavlova, confiture de fruits de saison
Mini Pavlova, preserved fruits

Galette au gingembre, crème fouettée épicée, jujubes maison
Ginger snaps, spicy whipped cream, jujubes

BOUCHÉES SUCRÉES | SWEET BITES

4,75$ / CANAPÉ



Stations des Fêtes 
Christmas stations 

20-35 
PERSON

SHANGHAI 

Nouilles Shanghai, réduction de ponzu, légumes de saison, canard du Lac-Brome 
Shanghai noodles, ponzu glaze, seasonal vegetables, Pekin duck from Lac-Brome

MAC AND CHEESE

Joue de porc fumée de la ferme Gaspor, mac and cheese, porc effiloché
Gaspor farm smoked pork cheek, mac and cheese, pulled pork

GYRO

Viande style Donair, sauce à Donair piquante, oignon mariné, tomates, pain pita
Donair style meat, spicy Donair sauce, pickled red onion, tomatoes, pita bread

LA STATION SANTÉ 

Haricots mungo, quinoa, chou de Bruxelles, chou frisé, vinaigrette maison
Mungo beens, quinoa, Brussel sprouts, kale, house vinaigrette 

PAELLA

Poulet épicé, palourdes, pieuvres braisées, chorizo, encre de seiche
Spicy chicken, clams, braised octopus, chorizo, squid ink

17$ / PERS

16$ / PERS

14$ / PERS

15$ / PERS

16$ / PERS

Station avec animation d’un chef (Extra de 65$/heure pour un minimum de 3h par station)
Station with a Chef animation at an extra fee of 65$/hour, for a minimum of 3h per station.








