Menu
Simple 1
Entrées
Sauté de crevettes au noilly prat, purée de chou-fleur
au fromage Oka et noix de pins
Potage Crécy au gingembre, aigrelette à la coriandre
Vitello tonnato
Terrine de légumes grillés au fromage de chèvre, coulis
de tomates au balsamique blanc

Plats de résistance
Fettuccine maison, sauce alla carbonara
Gâteau de la mer, fenouil et haricots verts croquants,
salsa exotique à la mangue

15,50 $

Poitrine de volaille gratinée aux fromages, sauce
marinara, rapinis aux noix de pins et gnocchis

15,50 $

Souris d’agneau à la marocaine, mijoté d’haricots aux
poivrons rouges

17,50 $

Desserts
Crème brulée au chocolat
Poire pochée au vin rouge, glace vanille
Tiramisu

Le prix inclut l’entrée, le plat de résistance, un dessert avec café/thé/tisane
Le menu est modifiable sans préavis.
Merci de soutenir les élèves de Cuisine et de Service de la restauration.
*******
Tous les pourboires seront remis sous forme de dons.
Ces dons seront utilisés pour créer des projets d’émulation pour nos élèves.

Version déc.2016

14,00 $

Menu
Simple 1
Starters
Vermouth stir-fried shrimps, cauliflower and Oka
cheese purée, pine nuts
Ginger Crécy soup with coriander sour cream
Vittelo tonnato
Grilled vegetable and goat cheese terrine, tomatoes
and with balsamic coulis

Main courses
Fettuccine alla carbonara
Fisherman’s cake, fennel and crispy green beans, exotic
mango salsa
Chicken parmigiana , rapinis, pine nuts and gnocchi
Moroccan braised lamb shank with beans and red
pepper stew

Desserts
Chocolate crème brûlé
Red wine poached pear, vanilla ice cream
Tiramisu

The price includes, one entrée, one main course, one dessert with coffee/tea/tisane
The menu can change without notice.
Thank you to help to increase their service knowledge
Cuisine et de Service de la restauration.
*******
All tips will be given in grants.
These donations will be used to create emulation projects for our students.
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