MENU DE GROUPES
AUTOMNE 2021

IMPORTANT : Choisissez votre formule et sélectionnez vos items afin de personnaliser votre menu de groupe. Pour chaque item choisi,
merci de prendre le temps de préciser les quantités pour chaque item (en fonction du nombre de personnes dans votre réservation).
Vous avez jusqu’à 1 semaine avant votre réservation pour confirmer votre menu.

FORMULE 1

CHOISIR
CETTE FOMULE

MENU À LA CARTE
—

FORMULE 3

CHOISIR
CETTE FOMULE

EXPÉRIENCE SIBOIRE
TABLE D’HÔTE
—

VOIR LE MENU RÉGULIER ›

ENTRÉE

FORMULE 2

CHOISIR
CETTE FOMULE

Chèvre pannée au malt soufflé, chutney de canneberges,
miel de notre ruche, céréales soufflées, salade de pousse
de maïs au balsamique
ACCORD BIÈRE — NEIPA DU MOMENT

NBR.

OU

Tartinade de champignons, pain aux noisettes et au
figues sur levain, beurre de noisette, glace de veau
(+ 8$ pour ajout de foie gras)

MENU CANAPÉS
—

ACCORD BIÈRE — BIÈRE AMBRÉE DU MOMENT

SÉLECTION PARMI LES CHOIX SUIVANTS

PLATS PRINCIPAUX

(PRIX À LA DOUZAINE)

Fish and Chips; choix de poisson servis avec sauce tartare
AIGLEFIN

24 $

NBR.

MORUE

24 $

NBR.

SAUMON

24 $

NBR.

Tartare de légumes, végannaise au miso

24 $

NBR.

Cromesquis de boudin noir, confiture de bacon

24 $

NBR.

*

Falafel, hummus d'edamames, verdure

24 $

NBR.

*

Arancinis aux champignons de l'Atelier Big Block

24 $

NBR.

Gravlax de truites des bobines, mini pancakes

36 $

NBR.

Bonbons de thon rouge au sésame

36 $

NBR.

Tartare de bœuf, croûtons de pain

36 $

NBR.

Cuisse de canard confite, braisés d’haricots
au fenouil et à l’orange, pousses de tournesol
ACCORD BIÈRE — SHERBIÈRE

36 $

NBR.

Brownie et guimauve houblonnée

24 $

NBR.

NBR.

OU

Turbot de la Gaspésie en croûte de polenta,
légumes racines rôtis, béarnaise à la 18 juillet 1853
et au vinaigre de cidre
ACCORD BIÈRE — 18 JUILLET 1853

NBR.

OU

Gnocchis aux drêches, courges à la sauge,
crème nordique, beurre noisette, noix de pin
ACCORD BIÈRE — 18 JUILLET 1853

NBR.

DESSERT
Crème brulée façon lait de poule, maïs soufflé
au caramel, confiture de physalis
ACCORD BIÈRE — SURE AUX FRUITS DU MOMENT

Huitres du moment, mignonnette à la bière sûre,
choix de sauces piquantes Mark's, citron frais

* OPTION VÉGÉTARIENNE

NBR.

NBR.

OU

Brownie, guimauve au houblon Tahoma, coulis d’argousier.
ACCORD BIÈRE — FES / STOUT

NBR.

