
Entrée froide
1 choix

Duo de roquette et bébé épinards 
fromage feta de Portneuf, graines de tournesol et  
chips de prosciutto, vinaigrette à la moutarde et au miel

Mousse de foie de canard à l’Hydromel et poivre rose  
et son chutney de mangues et canneberges séchées

Carpaccio de cerf + 2 $ 
à l’huile de champignons sauvages et fleur d’ail 

Potage
La crème du temps des Fêtes

Plat principal

Filo de saumon aux épinards et échalotes sèches  46$ 
beurre blanc à la ciboulette, quinoa à l’argousier de  
Sainte-Lucie-de-Beauregard et légumes du marché

Poitrine de poulet manchon  48 $ 
marinée au balsamique et thym frais, sauce à l’érable,  
linguine au pesto sans noix et légumes du marché

Aiguillettes de filet de porc aux épices de Noël  49 $ 
demi-glace miel et pommes, gratin dauphinois  
et légumes du marché

Médaillons de filet de veau et crevettes  60 $ 
crevette 21/25, sauce au bourbon, ragoût de pleurotes  
et champignons blancs, pommes de terre trois couleurs  
et légumes du marché

Changez l’accompagnement pour l’un des suivants :  
Quinoa à l’argousier de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Linguine au pesto sans noix 
Gratin dauphinois 
Pommes de terre trois couleurs 
Risotto aux champignons + 3 $ 

Dessert
1 choix

Bûchette du temps des Fêtes

Tarte aux pommes et sucre d’antan

Bûche entière centre de table (partage)

Café StarbucksMD

ou assortiment de thés et d’infusions TazoMD 

Casse-croûte de fin de soirée

Bar à poutine  11$ 
frites régulières, sauce brune à poutine, fromage en grains, 
saucisse fumée
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Tarifs par personne, service et taxes en sus.  
Supplément de 3 $ par personne pour 2 choix de plats principaux.

http://marriott.fr/YQBDR


Vins blancs

Cliff 79  38$ 
Australie, Chardonnay

Baron Philippe de Rothschild  42$ 
Pays d’Oc- France, Chardonnay

Jaleo Blanc  43$ 
Espagne, IP, Virua

Vins rouges

Cliff 79  38$ 
Australie, Cabernet-Shiraz

Mouton Cadet  42$ 
Philippe de Rothschild, Bordeaux-France

Barozoli Rouge  43$ 
Italie, IP

Le Père Noel  8$ 
liqueur Chambord, Vin mousseux

Le Candy Cane Martini  8$ 
Vodka, schnaps à la menthe, soda

CARTE DES VINS

COCKTAILS DES FÊTES

Tarifs par personne, service et taxes en sus. 


