menu

NOËL
premier service
Velouté de chou rouge
À base de poireaux, curry et gingembre, bouillon de volaille
maison, chou rouge, déglacés au cidre et garni de chips de kale.

deuxième service
1 - Salade de lentilles et légumes racines
Légumes racines rôtis au four et lentilles vertes dans une
vinaigrette à l’érable et moutarde accompagnés d’endives
fraîches, de pois chiches croustillants et de pommes-grenades.

2 - Raviolis de cerf
Pâte fraîche maison garnie d’épaule de cerf braisée au porto, de
ricotta et de pruneaux. Servis dans son jus de cuisson, parmesan et
noix de pin.

3 - Tartare de pétoncles
Des pétoncles frais au parfum de gingembre et de basilic,
agrémentés d’une émulsion à base de gin lime et basilic de la Distillerie des 3 Lacs.

la surprise du père noël
Granité du Chef
Granité composé de rhum et d'ananas

troisième service
1 - Risotto à la courge et champignons 60$
Notre risotto crémeux et onctueux lié à la purée de courges et
garni de champignons sautés à l’échalote & pois verts. Déglacé
au vin blanc.

2 - Pintarde farcie au prosciutto et Noyan 65$
Suprême de pintade truffé de prosciutto et de fromage Noyan, cuit sous-vide et
rôti au four. Servi sur une crème d’asperge, pommes de terre duchesse et
légumes du moment.

3 - Short ribs de boeuf braisé 70$
Bouts de côtes de bœuf braisés aux épices et au vermouth rouge de Rouge
Gorge, garnis de champignons au beurre et accompagnés de pommes de terre
duchesse et légumes du moment.

4 - Demi-homard et crevettes 80$
Demi-homard canadien décortiqué, servi dans sa coquille, accompagné de belles
crevettes roses d’Argentine, nappé d’un sabayon de vin mousseux, accompagné
de riz safrané au citron et Bruxelles au beurre.

quatrième service
Le chou de Noël
Pâte à chou garnie d’un caramel au beurre salé, crème pâtissière
à la vanille, accompagné d’un sorbet à la cerise et arrosé d’une
sauce au chocolat. Fait maison.

légende

sans-gluten

