
Menu

KORSÉ TRAITEUR (options repas chaud)
2022

_____  MENU 3 SERVICES
Tarifs disponibles sur demande.
Comprend le service à la table des assiettes.

1er SERVICE - 1 choix de potage ;
- Potage navet et érable

- Potage carottes, patates douces et miel

--

2e SERVICE - 1 choix de repas ;
- Suprême de poulet, sauce crémeuse au citron et fines herbes, purée

au vieux cheddar et légumes grillés

- Joue de porc braisé, jus de cuisson, purée au vieux cheddar et

légumes grillés

- Filet de bœuf, sauce vin rouge et champignons , purée au vieux

cheddar et légumes grillés
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3e SERVICE - 1 choix de dessert parmi ;
- Languette croustillante au sucre à la crème

- Languette croustillante à la framboise

_____  MENU 4 SERVICES
Tarifs disponibles sur demande.
Comprend le service à la table des assiettes.

1er SERVICE - 1 choix de potage parmi ;
- Potage navet et érable

- Potage carottes, patates douces et miel

--

2e SERVICE - 1 choix d’entrée parmi ;
- Rillette de porc érable et poivre (avec biscottes maison)

- Salade verte, vinaigrette citronnée et légumes croquants

- Salade de betteraves, pommes vertes et pacanes caramélisées (+ 3$)

--

3e SERVICE - 1 choix de repas parmi ;
- Suprême de poulet, sauce crémeuse au citron et fines herbes, purée

au vieux cheddar et légumes grillés

- Joue de porc braisé, jus de cuisson, purée au vieux cheddar et

légumes grillés

- Filet de bœuf, sauce vin rouge et champignons , purée au vieux

cheddar et légumes grillés

4e SERVICE - 1 choix de dessert parmi ;
- Languette croustillante au sucre à la crème

- Languette croustillante à la framboise
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