
VOTRE MENU
ENTRÉES

plats

Tartare de saumon
Pommes grenades et vermicelles de riz frits

dessert
tartelette à l’argousier et chocolat noir

crème de patates douces et oignons caramélisés
Croustillant à l’ail et huile d’olive

MEULE DE BRIE EN CROÛTE DE NOIX
Figues fraîches sur coulis de fruits

filet de saumon de l’atlantique sur peau
Riz sauvage, rehaussé d’une salade de juliennes 

de carottes et de fenouil

Bavette de boeuf braisée
Purée de pommes de terre et légumes grillés

sur sauce au poivre noir et cognac

pokÉ bowl AUX CREVETTES GÉANTES TIGRÉES
Quinoa, accompagné d’une belle variété de fruits, de légumes

 et de légumineuses



FROMAGES

le plateau

LaLiberté | fromagerie du presbytère
Ste-Élizabeth-de-Warwick (Centre-du-Québec)

PLATEAUX DE FROMAGES SERVIS DURANT L’ENTRACTE
Faites de votre soirée une expérience totale
avec la dégustation de ces délicieux fromages!

 pour 2 personnes 20 $ | pour 4 personnes 30 $ 

Laliberté est un fromage triple crème fait de lait entier. Sa belle croûte 
fleurie renferme une pâte fondante aux arômes exquis de champignons à la 
crème. Son nom est emprunté à celui du sculpteur Alfred Laliberté, né à 
Ste-Elizabeth-de-Warwick. 

cheddar à la guiness | Cahill’s farm (Irlande)
Ce fromage fermier irlandais au lait pasteurisé allie bière brune et cheddar. 
Il saura surprendre vos convives par son aspect marbré unique qui lui donne 
l'allure gourmande d'un gateau. Donnez ainsi un ton pittoresque à vos 
apéritifs. On retrºuve une petite pointe de caramel et d'amertume qui fait le 
lien avec la Guinness. 

zacharie cloutier | fromagerie nouvelle-france
Cantons-de-L’Est

Le Zacharie Cloutier est un fromage fait de lait de brebis affiné de 4 à 6 
mois. Sa pâte ferme, pressée et demi-cuite, dégage des arômes gourmands 
entre beurre et caramel. Sa croûte lavée de couleur orangée présente un 
motif de ceinture fléchée où se manifestent quelques bourgeons. Le nom 
Zacharie Cloutier fait référence à l’ancêtre de la famille Cloutier-Houde.

tomme des demoiselles | fromagerie du pied-de-vent
Iles-de-La-Madeleine

Ce fromage de garde à pâte pressée est affiné plus de 6 mois. La Tomme des 
Demoiselles est faite à partir de lait entier issu d'un seul troupeau de vaches 
canadiennes nourries du terroir des Îles-de-la-Madeleine.Dans le paysage 
d’Havre Aubert, 2 jolies buttes bien rondes ont inspiré la fromagerie des Iles 
pour le baptême de ce fromage
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