Café du Marché
Menu pour soirée privée
Le Café du Marché vous offre un menu 4 services que vous
composez vous-même et que nous offrirons lors de votre soirée à
vos invités.
Vous choisissez 2 entrées parmi la liste ci-dessous et 3 choix de
plats de résistance.
Le menu inclut également un potage, un dessert et un breuvage
(café, thé ou lait).
Un menu pour les enfants (12 ans et moins) est disponible sur
demande.
Les prix indiqués n’incluent pas les taxes et le pourboire.

ENTRÉES (2 choix)
Mousseline de foie de volaille, pommes, calvados

Salade de betteraves et roquette au basilic, huile vierge et chèvre
frit en croûte de panko

Tartare de saumon haché finement, sauce mayo épicée, biscotti
amandes, canneberges

Fondue du terroir de Chaudière-Appalaches et son concassé de
tomates cerise confites

Tartare de bœuf au couteau, sauce tartare, chips maison
Tian au canard confit, poivrons rôtis, tombée de poireaux,
fromage de chèvre, caramel balsamique et porto
Terrine de bison et canneberges, confit d’oignons à l’érable

PLATS DE RÉSISTANCE (3 choix)

Filet de saumon à la chimichurri, riz parfumé, légumes sautés

Cuisse de canard confite, sauce porto, pommes de terre
dauphinoise, légumes du marché

Poitrine de poulet manchonnée sauce forestière, orzotto et
légumes du marché

Cocotte de morue à la portugaise, servi avec une verdurette au
balsamique

Wellington de porc à la duxelle, sauce aux poivres, légumes du
marché

Sauté de crevettes ail et gingembre, légumes sautés, riz pilaf

Filet de bœuf grillé, sauce aux poivres, pomme de terre
dauphinoise, légumes du marché

Sauté de poulet Général Tao, salade de concombres, tomates,
coriandre, riz basmati

Osso buco de porcelet au vin rouge, jus de cuisson, gremolata, pâte
au beurre et légumes du marché

35 $

MENU POUR LES ENFANTS (12 ans et moins)

Crudités
Ou
Potage

Pizza bacon et fromage servi avec frites croustillantes
Ou
Pâtes au poulet grillé, sauce rosée, parmesan
Ou
Poulet pané, sauce B.B.Q., frites, salade verte

Dessert du jour
Lait ou jus

12 $

Aussi disponible la demi table d’hôte 4 services pour seulement

17 $

