
4 soirées thématiques mettant en valeur 
les produits marins du Québec :

Vendredi le 08 juin  |  Samedi le 09 juin  |  Jeudi le 14 juin  |  Vendredi le 15 juin

Chef exécutif: Joseph Sarrazin /  Directrice traiteur et développement des affaires : Amélie Rhéaume-Parent
Nombre de places limité. Sur réservation seulement.

Pour réservation
Amélie Rhéaume-Parent
418 806-9568

Yvan Ouellet
418 955-3415

47e Parallèle
418 692-4747
Pour toutes questions, 

vous pouvez nous écrire :
arheaume-parent@le47.com

youellet@le47.com
 

 

Cet événement est 
rendu possible grâce à la 

collaboration des bureaux 

 

Une idée originale du 

1ÈRE ÉDITION

TRILOGIE DE LA MER
Ballottine de crabe tourteau aux herbes fraîches, blinis de crabe des neiges en salade,

chiffonnade de fenouil et pamplemousse rose, émulsion à l’ail confit
Ceviche de pétoncles au lait de coco, coriandre et citron
Escabèche de morue aux aromates du terroir gaspésien

 
ENTREMETS

Bisque de crustacés, filet à l’huile de truffes 

STATION GOURMANDE DES PRODUITS MARINS
Section de crabe des neiges (1 par pers.)

Homard entier  (1 par pers.)
Calmars frits et sa mayonnaise épicée

Crevettes cuites sur écaille, sauce cocktail maison
Tartare de saumon, artichauts marinés aux herbes fraîches et amandes croquantes

Salade de la mer aux échalotes vertes
Crevettes tempura, sauce gaspésienne aux herbes salées

Les accompagnements : citron, beurre parfumé, mayonnaise, etc.

DESSERT

La verrine de saison d’Ophélie, notre chef pâtissièreEn collaboration avec

UNE PRÉSENTATION DU 47e PARALLÈLE

Pavillon du quai des Cageux
2795 Boulevard Champlain

Québec, QC G1T 1X9Goûter le Québec maritime!

Dans le cadre de l’événement 

Goûter le Québec maritime!
Un montant de 15$ par carte  

vendue sera remis 

80 $ Prix par personne + taxes + service 
Incluant l’apéro et le repas en quatre services

Prenez note que le repas aura lieu à l’intérieur du Pavillon, beau temps 
ou mauvais temps. Nombre de places limité. Sur réservation seulement.


