Menu festif
Mise en bouche





















Baguette aux cœurs d'artichauts, tomates séchées et gouda (*)
Bouchées de tombée de courgette (*)
Boulettes d’agneau, glacée à la poire
Brochettes gourmande (*)
Cassolette d’artichauts (*)
Concombre farci aux poivrons grillés (*)
Concombre farci de couscous (*)
Coupelles bacon, dattes et bleu (*)
Coupelles de canard confit (*)
Crevettes à la pancetta et à l’érable (*)
Crevettes marinées (*)
Dattes farcies à la ricotta, au miel et aux noix (*)
Gougères
Gravlax de saumon à l’érable (*)
Gremolata de grenade, pistaches et ciboulette (*)
Mini-brochettes de poulet au pesto, aux canneberges et aux pistaches
Mousse de crevettes (*)
Salsa aux artichauts et aux olives (*)
Salsa mangue, tomate et ananas (*)
Trempette chaude aux fromages (*)

Entrées
 Brie fondant aux canneberges (*)
 Champignon portobello farci aux
amandes et aux tomates séchées (*)
 Fromage chaud aux pistaches (*)
 Gratin aux tomates et à l’aubergine
 Salade d’endives (*)

 Salade d’amour (*)
 Salade d’épinards au brie et aux
poivrons grillés (*)
 Tarte aux champignons (*)
 Tarte aux poireaux
 Tomate rôtie à la saucisse (*)

Menu festif
Soupe et potage







Betterave et poire
Brocoli et pomme
Carotte et orange
Chaudrée de la mer
Chou-fleur et fromage
Citrouille, pomme et cari








Courge et gingembre rôti
Gaspacho
Poire et poireau
Poireau, pomme de terre et fromage bleu
Quatre légumes verts
Topinambour et céleri-rave

Repas principal















Bœuf braisé au porto et au bleu
Bœuf braisé au tamari et sirop d’érable
Bœuf braisé aux poivrons et aux tomates cerises
Coquille St-Jacques
Côtelette de porc en croûte de pistaches (*)
Escalope de veau au cari et aux poires (*)
Escalope de veau au balsamique (*)
Feuilleté de poulet aux champignons
Médaillon de porc, sauce aux pommes
Osso buco (M, ou pas)
Poitrine de poulet farcie au gouda fumé et au poireau (*)
Poulet à la pancetta
Poulet sur lit de poire à l’érable
Saumon farci aux légumes et au fromage (*)

Accompagnement et légume





Chou de Bruxelles sablés au parmesan (*)
Galettes de courgettes
Gratin dauphinois (M, ou pas) (*)
Poêlée de petits pois aux artichauts (*)






Purée de courge au parmesan (*)
Quinotto (*)
Riz pilaf aux amandes (*)
Riz primavera (*)

Menu festif
Desserts






Choux au chocolat
Paris-Brest au chocolat (*)
Gâteau au café
Gâteau au fromage à l’érable
Gâteau au fromage aux deux
chocolats
 Gâteau au fromage crémeux et
praliné
 Gâteau au fromage pommecaramel
 Gâteau au fromage sur brownie

Brunch

 Salade de fruits vanillée (*)
 Parfait de poires sautées à
l’érable (*)
 Gaufres
 Monkey bread
 Pain apéritif au sésame et à
l’érable (*)
 Frittata au jambon
 Œuf en cocotte forestière (*)
 Omelette au four de grandmaman (*)

(M) = cuisson à la mijoteuse

 Gâteau aux trois chocolats
 Gâteau Forêt-Noire (*)
 Gâteau glacé à la pistache et aux
framboises
 Gâteau mousse au chocolat (*)
 Gâteau truffe au chocolat
 Petits gâteaux au chocolat
fondant (*)
 Tarte citron et meringue (*)
 Tarte crémeuse aux bleuets frais (*)

 Quiche aux tomates
 Quiche jambon et endives
 Quiche aux crevettes sur croûte
de champignons
 Crêpes farcies (*)
 Pizza déjeuner (*)
 Cretons
 Caramel à l’érable (*)
 Tartinade chocolat et noisette

(*) = ne se congèle pas

