
3 services  -  45$  -  20 personnes et +
TABLE  D HÔTE'

Entrées
RACLETTE SAVOYARDE

Jambon blanc – Brocoli – Pomme de terre
 Béchamel – Fromage à raclette - Ketchup aux fruits

Oignons perlés marinés - Cornichons – Pain grillé
 

TOSTADAS
Tortilla frit – Purée d’haricots noirs

Pico de gallo aux maïs – Chiffonade de romaine
Créme sure limette et coriandre – Queso fresca

 
AILES DE POULET

6 ailes de poulet – rémoulade aux deux céleris
Sauce BBQ café et cacao

Les prix sont avant taxes et service

Plats
HAMBUGER DE PORC DE LA FERME GASPOR
Pain au sésame – Galette de porc au bacon

Fromage à raclette– Salade de pomme et fenouil 
Oignon rouge – Sauce ranch au piment chipotlé - Frites

 
TACOS BURNT ENDS et FRITES

Tortillas de farine (3) – Sauce BBQ café et cacao
Poitrine de bœuf fumé – Pico de gallo au mais

Crémeuse à la limette et coriandre – Chou rouge émincé
 

BOUCHÉES DE SAUMON TAO
Saumon pané tempura (9)

Salade de concombre et radis au sésame – Sauce Tao
Riz jasmin – Oignon vert – Graines de sésame

Nouilles frites

Dessert
BEIGNETS FARCIS AUX PETITS FRUITS

Duo de sauces sucrées



4 services - 54$ - 20 personnes et +
TABLE  D HÔTE'

Les prix sont avant taxes

Entrées chaudes
RACLETTE SAVOYARDE

Jambon blanc – Brocoli – Pomme de terre
 Béchamel – Fromage à raclette - Ketchup aux fruits

Oignons perlés marinés - Cornichons – Pain grillé
 

TOSTADAS
Tortilla frit – Purée d’haricots noirs

Pico de gallo aux maïs – Chiffonade de romaine
Créme sure limette et coriandre – Queso fresca

 
AILES DE POULET

6 ailes de poulet – rémoulade aux deux céleris
Sauce BBQ café et cacao

Plats
HAMBUGER DE PORC DE LA FERME GASPOR
Pain au sésame – Galette de porc au bacon

Fromage à raclette– Salade de pomme et fenouil 
Oignon rouge – Sauce ranch au piment chipotlé - Frites

 
TACOS BURNT ENDS et FRITES

Tortillas de farine (3) – Sauce BBQ café et cacao
Poitrine de bœuf fumé – Pico de gallo au mais

Crémeuse à la limette et coriandre – Chou rouge émincé
 

BOUCHÉES DE SAUMON TAO
Saumon pané tempura (9)

Salade de concombre et radis au sésame – Sauce Tao
Riz jasmin – Oignon vert – Graines de sésame

Nouilles frites

Dessert
BEIGNETS FARCIS AUX PETITS FRUITS

Duo de sauces sucrées

Entrée froide
SALADE RITUEL

Iceberge – Salpicon de légumes
Vinaigrette tomate séchée et basilc


