Menu Mariage
44$
À votre santé
1 verre de mousseux

Entrée en matière
Terrine de gibiers aux canneberges
Ou
Fondue parmesan maison

Le velouté nuptial
La liaison
Ballotine de volaille sauce forestière
Ou
Pavé de saumon au beurre blanc

La tentation de notre Maître pâtissier
La tasse
Service et taxes en sus

Menu Mariage
Entrées
Salade de quinoa aux crevettes de Matane 8$
Carpaccio de betteraves à la Dijonnaise et ses amandes
6$
Terrine de gibiers aux canneberges 5$
Rouleaux impériaux au canard confit 6$
Fondue parmesan aux fromages du terroir 6$
Tartare de saumon aux fruits du Québec 9$

La soupière du moment
Plats Principaux
Carré de porc aux champignons et essence de sapin
Baumier 34$
Râble de lapin farci aux ris de veau et épinards, sauce
moutarde 38$
Filet de morue à la Grenobloise 35$
Coulibiac de saumon et son velouté de homard 36$
Ballotine de volaille sauce aux canneberges et abricot
31$
Suprême de pintade manchon aux agrumes et cognac
37$
Filet mignon de bœuf au fondant de brie et oignons confits
et son croustillant, sauce au Porto 42$
Côte de bœuf au jus (20 personnes et plus) 44$

La tentation du Chef
Café, thé et infusion
Service et taxes en sus

Pour un mariage de rêve
Offrez-vous un mariage de rêve avec
nos forfaits adaptés à vos besoins

L’Aigle 30$
Un petit plus qui fait toute la différence
-Une flûte de bulles lors du cocktail
-Trois canapés par personne lors du cocktail (choix du chef)
-Deux coupes de vin lors du repas
-Menu dégustation pour les mariés

L’Albatros 42$
Pour une réception grandiose
-Un verre de bulles lors du cocktail
-Trois canapés par personne lors du cocktail
- Une demi-bouteille de vin par personne lors du repas
-Housse de chaise
-Granité durant le repas
Taxes et service en sus
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