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Buffet traditionnel (minimum 12 personnes)  23,95 $ 
 
Ragoût de pattes de cochon de Grand-Maman 
Tourtière classique 
Dinde dans le bouillon 
Marmelade de canneberges à l’orange 
Quartiers de pommes de terre grillés ou au four 
Légumes racine braisés au beurre et sirop d’érable 
Pain et beurre 
Bûche de Noël 
 
Buffet chaud du terroir (minimum 12 personnes)  
 
Potage OU panaché de laitue et vinaigrette maison 
 
Mijoté de porc à la bière 19,95 $ 
Étagé de porc confit, pommes des Vergers de la Colline et oignons caramélisés, 
pomme de terre duchesse et cheddar fort 21,55 $ 
Poitrine de poulet de Volailles des Cantons en sauce crémeuse à l’estragon 21,95 $ 
Osso bucco de bœuf Angus de Trouvailles gourmandes du Canton 29,95 $ 
Navarin d’agneau du Québec 33,25 $ 
 
Quartiers de pommes de terre grillés ou au four (sauf l’étagé) 
Légumes braisés au beurre et sirop d’érable 
Pain et beurre 
Bûche de Noël 
 
Banquet du terroir (minimum 4 personnes)  
 
Potage  
Panaché de laitue et vinaigrette maison 
  
Filet de porc sauce aux poires et au brandy de pomme Michel Jodoin 25,25 $ 

Flétan du Groenland , sauce aux moules 28,55 $ 
Cuisse de canard confite Duc de Montrichard et chutney de rhubarbe 34,25 $ 
Râble de lapin de Standstead farci aux champignons, sauce onctueuse au vin blanc 36,75 $ 
Filet mignon d’agneau de Trouvailles gourmandes du Canton, sauce aux dattes 39,95 $ 
Pigeonneau sauce aux agrumes et Grand Marnier       demi : 38,75 $       entier : 49,95$  
 
Pomme de terre duchesse 
Légumes raffinés 
Pain et beurre 
Bûche de Noël et coulis de fruits 
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Buffet froid (minimum 4 personnes)  14,50 $ 
 
Salade de carottes, raisins et amandes 
Salade de fusilli sauce crémeuse à la dijonnaise 
Ciabatta à la salade de poulet, canneberges, pacanes, laitue et mayonnaise 
Baguette au jambon cuit au four au sirop d’érable, moutarde, laitue et tomate 
Bûche de Noël 
 
 
 
 
Suppléments (minimum 12 personnes)  
 
Potage 2,60 $ 
Panaché de laitue et vinaigrette maison 2,15 $ 
Bouchées cocktail froides (4 bouchées/personne) 5,60 $ 
Terrine de gibier maison et confit d’oignons (minimum 4 personnes) 5,95 $ 
Crème brûlée de foie gras Duc de Montrichard et croûtons aux épices (minimum 4 personnes) 12,95$ 
Coulis de fruits 0,70 $ 
Bûche (8 à 10 portions) 35,00 $ 
 
Service du repas et du vin 
 
Service (minimum 3 heures/serveur/heure) 40,00 $ 
Aide-cuisinier (minimum 3 heures/min 20 personnes) 30,00 $ 
Chef cuisinier (minimum 3 heures/cuisinier/heure) 40,00 $ 
 
Taux double pour le service et la livraison : les 24, 25, 26, 31 décembre et les 1er et 2 janvier. 

 

Modalités 
Réservation le plus tôt possible ou jusqu’à disponibilité. Les repas sont vendus froids prêts à cuire avec instructions ou 
vendus chauds avec ou sans service. Les prix indiqués sont calculés pour une personne. Les ustensiles, les serviettes de 
table et les assiettes jetables biodégradables sont inclus. Service de location de vaisselle disponible sur demande. Location 
de réchaud disponible 17 $/chacun. Lors de la réservation, un dépôt de 100 $ est demandé. Les taxes, le service, les frais de 
livraison et de location sont en sus. Nos menus peuvent contenir des substances allergènes tel que noix, 
arachides, blé, œufs, produits laitier, soja, sésame, poisson, mollusques et crustacés. 

 


