
24 décembre 2019 de 18h00 à 22h00 

From 6:00 pm to 10:00 pm

 

Grande variété de salades vertes & salades composées / Variety of green &  mixed salad

 Assortiment pour créer son Poke Bowl / Assortment of Poke bowl garnist

Jardins de Crudités et marinades maison assorties / Garden of vegetables  & homemade marinade

Terrines, pâtés de viande froides de notre Terroir, charcuteries & saucissons

Terrine from our Terroir, cold cut's pâtés and dry sausages

Saumon fumé de la Norvège / Smoked salmon from Norway

Tartares de Saumon et de Bœuf / Salmon & beef tartar 

Ardoise de fromages fins du Québec et d'ailleurs / Platter of local and international cheeses

Montagne de Pains Artisanaux / Mountain of artisanal bread

 

    Un chef vous accueille à notre Table de coupe / Our Chef at the Cutting table

Rôti de bœuf AAA / AAA roast beef

Gigot d’Agneau  / Lamb Shank

 Dinde rôtie / Roasted Turkey

& plus encore

and more

 

Station de Pâtes préparées à votre goût / Pasta station prepared to your taste

 

Choix de Tourtières :  Traditionnelle, du Lac St-Jean & Végétarienne

Choices of meat pies: Classic, Lac St-Jean or Vegetarian

Mijoté de gibiers du Québec & Cuisses de canard confit de la ferme PB

Local game stews & duck leg confit from PB farm

Éventail de Poissons et de Fruits de mer, Hareng au vinaigre, Paella maison

Range of fish, Seafood, pickled herring & Paella homemade

Légumes frais du Marché / Fresh vegetables 

Fondue au fromage / Swiss cheese fondue

 

       Accompagnements multiples  / Variety of side dishes

 

Le Buffet des P’tits Anges / the kid's corner

 

Avalanche de desserts et mignardises sucrées Inspirés du Temps des Fêtes

Avalanche of holidays inspired  Deserts & sweets Station

 

49.00$   13   & +               24.50 $   6-12                   10.00 $   0-5

 

*Les tarifs n’incluent pas le service, ni les taxes.

*Rates do not include gratuities and taxes

 


