
SAINT-VALENTIN  ∫ ∫  LE COFFRET GOURMAND    2019
Menu pour 2 personnes • 115,95$ +tx  

Disponible 3 soirs : le jeudi 14, le vendredi 15 et le samedi 16 février 2019

Service 1     Les mises en bouche  [verrines 1 - 2]
- Duo de betteraves et concassé de fraises, échalotes françaises, 

   dés de chèvre et réduction de balsamique

- Velouté de tomates à l’indienne, épices douces, lait de coco,  

   cari de chou-fleur et effluve de kéfir 

Service 2     Les trésors de la mer [verrines 3-6]
- Dés de marlin aux zestes d’agrumes, soya, wasabi et sésame, 

   salade d’algues wakame, pointe de mayonnaise épicée

- Tranche de thon rouge (pêche équitable) grillée à la méditerranéenne, 

   salade niçoise et aïoli au cerfeuil

- Truite de mer confite à l’huile d’olive, herbes fraîches et citron, 

   pickles de concombres et gel à la béarnaise

- Rillettes maison d’esturgeon, crevettes nordiques, 

   pommes et radis croquants, chantilly à l’aneth

Service 3     Les coups de cœur à partager  [verrines  7 - 9]
- Demi-poitrine de caille poêlée et déglacée au porto, chou et lardons de sanglier, 

   boutons de champignons frais, topinambours, jus de veau à la truffe

- Briochette de parfait de foie gras, compotée de carottes et oignons rouges, 

   baies d’argousier au basilic frais

- Longe de porc de La Ferme Turlo marinée au pesto thaï, coriandre et cachou, 

   crème prise à la citronnelle et légumes multicolores

Service 4     Les produits d’exception de la ferme  [verrines  10 - 12]
- Tartare de boeuf et escargots, huile de persil et ail, copeaux de parmesan et émulsion au pastis

- Effiloché d’agneau braisé, marinade aux aromates, salade d’orge aux tomates, 

   émietté de fromage féta et olives séchées, sauce tzatzíki

- Tataki de cerf fumé au bois de pommier, céleri rémoulade au raifort sur croûtons de 

   pain bretzel au poêlon, curd au fromage calumet de La Fromagerie Bergeron

Service 5     Un bonheur qui enchante nos papilles  [verrine 13]
- Macaron farci au fromage frais et Stilton, éclats de noix de Grenoble, 

   gel à la bière blonde au chardonnay de La Barberie

Service 6     Les douceurs de notre pâtisserie  [verrines  14 - 17]
- Crémeux à la mangue, ananas confit, mousseline au Malibu et amandes caramélisées

- Lollipop style gâteau au fromage, confiture à la cerise rouge et crumble de biscuit Graham

- Financier aux bleuets et estragon, quenelle au zeste de citron et poudre de bleuets séchés

- Ganache montée aux noisettes, pain aux bananes et croquant aux noisettes

Bonne Saint-Valentin!
Joseph Sarrazin, chef propriétaire
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COFFRET GOURMAND

LE COFFRET 
PETIT DÉJEUNER

SEULEMENT
29,95$ pour 2 personnes*

  
Prolongez votre expérience de la

Saint-Valentin jusqu’au petit matin.

Yogourt parfumé à la sève d’érable,

fruits rouges confits

Dégustation de rillettes de canard 

et jambon cru, fromage et baguettine, 

chutney de pommes et tomates

Panacotta vanillé et salade de fruits frais

infusés à la menthe

Chou farci d’oeufs brouillés aux fines herbes, 

émincé de saumon fumé du Fumoir Grizzly 

et sauce hollandaise à l’orange

Muffin aux canneberges et citron

 
 

À l’achat de votre coffret gourmand, notre équipe est heureuse 
de vous remettre une lettre-cadeau vous offrant 

UN PLAT PRINCIPAL À LA CARTE  

GRATUITEMENT*
à l’achat d’un plat principal de valeur égale ou supérieure   

 

*Offert uniquement à
l’achat d’un coffret gourmand

 

*Valeur jusqu’à 38$ / Certaines restrictions s’appliquent.

PROMOTION SAINT-VALENTIN
Venez vivre l’expérience 47e Parallèle

VOTRE COFFRET EN
LIGNE SUR le47.com

RÉSERVEZ MAINTENANT 

∫ ∫ ∫

* photo à titre indicatif seulement

* photo à titre indicatif seulement


