Menu gastronomique
de Noël pour 2

terre en vue
MISE EN BOUCHE

160$ pour 2

Rillette de canard maison et carpaccio de canard à l'orange épicée, petite
fougasse et oignons marinés.

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.

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.

LA PIÈCE DE RÉSISTANCE

Pintade farcie ficelée comme un petit rôti, truffée de fromage raclette et
prosciutto, accompagnée d'une sauce crème aux asperges avec purée et
légumes sautés.

FIN DE REPAS
2 fromages d'ici; Soeur Angèle (mi vache, mi chèvre, de type Camembert)
et Noyan (vache demi-ferme à croûte lavée) de la fromagerie Fritz Kaiser à
Noyan.

CHOUX DE NOËL
Pâte à choux maison, crème pâtissière au chocolat, caramel salé, petits
fruits et crème anglaise.

Menu gastronomique
de Noël pour 2

prendre le large
MISE EN BOUCHE

175$ pour 2

Terrine aux deux saumons et gravlax de maquereau gin et betteraves,
fougasse maison et crème sûre citronnée ail et aneth.

CHAUDRÉE DE CREVETTES
Dans un bouillon de poisson crémeux au vin blanc, lardons, poireaux,
crevettes nordiques, thym et cayenne.

SAMOUSSA AUX FRUITS DE MER
Petits chaussons aux parfums de l'Inde garnis de fruits de mer,
accompagnés d'une trempette aux poivrons et à l'ail.

LA PIÈCE DE RÉSISTANCE
Paëlla aux fruits de mer sur un riz épicé au chorizo, poivrons et tomates,
un pavé de morue d'Islande, une langouste 3oz et trois crevettes 16/20,
quelques moules et palourde.

FIN DE REPAS
2 fromages d'ici; Soeur Angèle (mi vache, mi chèvre, de type Camembert)
et Noyan (vache demi-ferme à croûte lavée) de la fromagerie Fritz Kaiser à
Noyan.

CHOUX DE NOËL
Pâte à choux maison, crème pâtissière au chocolat, caramel salé, petits
fruits et crème anglaise.

Menu gastronomique
de Noël

les à côtés
MISE EN BOUCHE
Terrine aux deux saumons et gravlax de maquereau 10$
Rillette de canard maison et carpaccio de canard à l'orange épicée 10$

CHAUDRÉE DE CREVETTES 8$
Dans un bouillon de poisson crémeux au vin blanc, lardons, poireaux,
crevettes nordiques, thym et cayenne.

VELOUTÉ DE CHOU ROUGE 7$
À base de poireaux, curry et gingembre, bouillon de volaille maison, chou
rouge, déglacés au cidre et garni de chips de kale.

SAMOUSSA AUX FRUITS DE MER 9$
Petits chaussons aux parfums de l'Inde garnis de fruits de mer,
accompagnés d'une trempette aux poivrons et à l'ail.

RAVIOLIS DE CERF 18$
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.

LA PIÈCE DE RÉSISTANCE
Paëlla aux fruits de mer sur un riz épicé au chorizo, poivrons et tomates,
un pavé de morue d'Islande, une langouste 3oz et trois crevettes 16/20,
quelques moules et palourde. 60$
Pintade farcie ficelée comme un petit rôti, truffée de fromage raclette et
prosciutto, accompagnée d'une sauce crème aux asperges avec purée et
légumes sautés. 44$

FIN DE REPAS 10$
2 fromages d'ici; Soeur Angèle (mi vache, mi chèvre, type Camembert) et
Noyan (vache demi-ferme croûte lavée) fromagerie Fritz Kaiser à Noyan.

CHOU DE NOËL 9$
Pâte à choux maison, crème pâtissière au chocolat, caramel salé, petits
fruits et crème anglaise.

