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Protéines
Côte de boeuf au jus
avec pudding Yorkshire
29,95 $

Poulet suprême
avec sauce aux champignons sauvages
23,95 $

Saumon grillé de l'Atlantique
avec beurre au citron et herbes
23,95 $

Magret de canard poêlé
glacé à l'orange et sirop d'érable
23,95 $

Filet de porc farci
avec sauce aux pommes rôties et bourbon
23,95 $

Entrecôte grillée
avec sauce raifort
26,95 $

Poulet suprême
farci au poireau, prosciutto et ciboulette
24,95 $

Filet Mignon enrobé de bacon
avec sauce bordelaise
31,95 $

Châteaubriand
avec sauce crémeuse dijon & estragon
31,95 $

Carré d'agneau assaisonné
à la purée de romain et d'ail grillé
26,95 $

Flétan poêlé
avec sauce crémeuse au vin blanc & échalote
26,95 $
Terre et Mer
Filet mignon & Queue de homard
42,95 $

Végétarien et végétalien
Légumes grillés
avec harvarti jalepeno

Champignons portabello farcis
avec ragu de tomate, basilic et chèvre
Pizza végétarienne
Tous les choix végétariens 21,95 $

Salade haute protéine
Légumes avec œuf cuit, noix et fromage
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Soupes
Pistou
Pommes de terre et poireaux
Potage aux carottes et panais
Tomates rôties et basilic
Champignons sauvages

Amidon

Salades
Caprese
Asperges et fraises chaudes
Épinards avec poivrons et fromage feta
César
Verte mélangée
Pâtes

Bâtonnets de patates douces

Desserts
Gâteau de velours rouge
Gâteau au chocolat

Mini pommes de terre rouges rôties

Gâteau au chocolat et au beurre d'arachide

Purée de pommes de terre avec ciboulette

Pomme de terre au four
Riz frit aux légumes
Quinoa/riz mélangés

Légumes
Haricots verts
Champignons et oignons
Purée de courges et carottes gingembre
Tomates au four
Brocoli et de chou-fleur
Carottes assaisonnées
Desserts sans gluten
Torte aux chocolat et amandes
Gâteau au fromage avec baies
Fruits frais

Gâteau de la Forêt Noire
Gâteau sablé aux fraises, oranges ou citrons
Gâteau au fromage aux pommes et caramel
Tous les repas comprennent café, thé, petits pains et beurre

s'il vous plaît noter: Les commandes de moins de 35 personnes: des frais supplémentaires de 2,00/personne. Les prix ne comprennent pas les salaires des barmans,
les pourboires et les taxes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
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