MENU

PREMIER
SERVICE
TAPAS, BOUCHÉES
3 CHOIX PARMI LES SUIVANTS

1

Tartinade de mascarpone, champignons des

7

bois et tomates cerises bios sur crostini grillé
2

Pop corn de poisson au citron, sauce tartare

d’avocat, pomme et caviar.
8

au piment d’espelette
3

Popcorn de volaille bio cuit sous vide,dip aux

Boite a surprise de crevettes marinées,

9

Mini burger de porc bio du Rang 4 effiloché,

Petite tartelette farcie de pesto de poivrons
jaunes, et fromage Le Calumet

10

salade de chayote a l’érable
5

Satay de volaille bio marinée, dip de
jalapeños et fines herbes

épices et paprika fumé
4

Mini cornet de tartare de saumon bio, purée

Brochette de tomates cerises bios,
mozzarella di Buffala et basilic frais

11

marmelade d’oignons et cheddar vieilli

Fondant de foie de canard non gavé
aromatisé au cidre et garni de marmelade
d’oignons caramélisés

6

Tartare de boeuf Black Angus épicé à
l’italienne, pesto et copeaux de parmesan

12

sur croûton

Bonbons de saumon fumé maison au
basilic, vodka et sirop d’érable sur semoule
de choux-fleur

13

Arancini de lapin aux pleurotes bio et
fromage calumet fumé.

DEUXIÈME
SERVICE
ENTRÉES
1 CHOIX PARMI LES SUIVANTS

1

Crevettes marinées , semoule de choux-

6

fleur, betteraves jaunes et tomates cerises

Saucisse bio artisanale de volaille grillée,
accompagnée d’un sauté de poivrons
doux, champignons et d’une émulsion à la

2

Tartelette de canard confit du Québec,

moutarde et au thym frais.

marmelade de poireaux, pleurotes et
fromage Fin Renard.

7

Fondu de fromage brie en croûte d’herbes,
accompagné d’une marmelade d’oignons

3

Gros ravioli farci de fromage, sauté de

confits, d’un concassé de légumes grillés et

champignons des bois, prosciutto émincé,

de sauce à l’érable et Xérès.

sauce crémeuse aux porcinis.
8
4

Flanc de porc bio du rang 4 cuit sous vide

Feuilleté aux champignons des bois,

18 heures, servit croustillant avec salade

prosciutto artisanal, sauce crémeuse aux

fraicheur, purée de courge d’Oka et sauce

porcinis, fines herbes et Chardonnay.

maison au sirop d’érable, sortilège et
romarin.

5

Éventail de tomates bios, mozzarella di
Bufala, poivrons grillés, basilic, réduction
balsamique et pesto maison.

9

Cube de risotto croustillant a la pintade,
tomates séchées, cheddar fumé,
champignons et jus de cuisson

TROISIÈME
SERVICE
POTAGE OU SALADE
1 CHOIX PARMI LES SUIVANTS

1

Velouté de courge musquée au miel

5

Panaché de bébé roquette bio sur carpaccio

sauvage, bacon de sanglier et zeste

de concombre, Accompagné de tomates

de lime

cerises et de copeaux de fromage, le tout
nappé d’une vinaigrette à l’érable et au

2

Velouté de maïs de Neuville, parfumé au lait

balsamique vieilli

de coco, concassé de pomme de terre, huile
d’herbes et zeste de lime

6

Salade printanière avec choux Nappa, jeune
carotte, choux rouge, concombre, noix rôtie,

3

Gaspacho de concombre, basilic, avocat,

canneberge séché, cheddar vieilli et croûton

concassé de légumes et crème champêtre.

artisanal accompagné d’une vinaigrette
maison.

4

Potage aux oignons doux caramélisés, thym
frais, fonds de veau et bière locale avec

7

Salade de Quinoa biologique, noix fumé,

crouton de mozzarella fondue. gingembre,

fromage de chèvre local, tomate, betterave,

miel sauvage.

fraise fraiche, balsamique réduit et vin de
fraise du domaine Mont-Vézeau Zéphyr

QUATRIÈME
SERVICE
PLAT

2 CHOIX PARMI LES SUIVANTS

1

2

Cavatelli au boeuf braisé (18 heures), sauce aux

7

Médaillon de filet d’épaule de boeuf Black

champignons, bébés épinards et copeaux de

Angus grillé, servi avec une sauce aux échalotes,

parmesan

Cabernet sauvignon et romarin

Prise du jour selon l’arrivage et au gré de la

8

T-Bone de porc du rang 4, grillé aux épices

saison, poêlé, accompagné de salsa de tomates

Montréal accompagné d’une sauce à l’échalote

fraîches, sauce au Chardonnay, safran et citron

poivre vert et cognac vieilli.

frais
9
3

4

Aubergine farcit de tofu, noix d’acajou, tombée

Suprême de volaille de grain de la ferme,

de poireaux, puree de patates douces, émulsion

accompagné de marmelade de bébés épinards et

de semoule de choux-fleur et des mais. gratin de

gratin de Fin Renard

faux-fromage

Carré de porc bio grillé, accompagné de sa

10

garniture de pommes confites, poireaux et

Filet mignon de porc bio mariné et poêlé, sauce
crémeuse au champignons et thym frais

fromage Le Calumet, sauce au cidre de glace
11
5

6

Bar rôtie au four enrobé de pesto maison, tomate

Osso bucco de porc du Rang 4 braisé,

fraiche, poivron, oignon doux,

accompagné de légumes racines, tomates et

Vin blanc du domaine du Mont-Vézeau de Ripon,

champignons

basilic, zeste de citron frais et salsa estival.

Jarret d’agneau du Québec mijoté longuement à

12

Macreuse de boeuf black Angus poêlé et braisée.

feu doux (18 heures) au porto vieilli et aux figues

Marmelade d’oignons et champignons, sauce aux

du Québec

poivres vert et Brandy

Les plats sont servis avec des légumes grillés de saison et avec un choix d’accompagnement parmi les suivants:
Risotto d’orge aux champignons et à l’huile de truffe
Pommes de terre pilées à l’ail passées au fumoir ou régulière
Pommes de terre parisiennes aromatisées à l’huile d’olive extra vierge et fines herbes
Polenta poêlée aux tomates séchées et basilic

CINQUIÈME
SERVICE
DESSERT
1 CHOIX PARMI LES SUIVANTS
Ajouté 9.50$+tx/personne

1

La Flambée du Manoir, classique revisité

3

Assortiments de cup cake maison, beignets

de la Bombe d’Alaska, Genoise imbibée

deluxe farcit au chocolat, caramel et

d’alcool, roulée avec deux variétés de crème

confiture et truffles aromatisées

glacée, meringue, le tout flambé avec votre
alcool préférée devant vos invités.

4

Fontaine de chocolat du chef, brochette de
fruits frais, montage de fruit et melon

2

Douceur chocolatée du Chef Ranger,
concassé de petits fruits rouges, couli et
pirouline.

TABLE DE
MINUIT
(MINIMUM 60 PERSONNES)
1 CHOIX PARMI LES SUIVANTS
Ajouté 15$+tx/personne

1

2

Bar à poutine

3

L’Italien

Frites maison Yukon Gold servies avec sauce

Assortiment de pizzas complètes, toute

maison et fromage en grain.

garnie et pepperoni fromage.

Le Gourmand

4

Le Traditionnel

Plateaux de mini burgers et de mini hot-

Plateaux de crudités et trempette, paninis

dogs, accompagnés de frites maison Yukon

au poulet et au jambon, pizza froide aux

Gold.

tomates et aux fines herbes.

DÉJEUNER
DÉJEUNER CAMPAGNARD

INCLUS DANS LE FORFAIT MARIAGE,
SERVIE AVEC CAFÉ ET JUS.

Déjeuner campagnard
OEufs brouillés
Saucisses
Cretons Jambon
Mega Plateau de fruits
Plateau de fromages
Assortiment de croissants
nature, chocolatine, brioches et
muffins
Confitures maison
Yogourt et granolas
Fève au lard
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