Menu
Simple 3
Entrées
Ravioles de crevettes et poireaux, bouillon parfumé à
l’ail
Potage St-Germain
Parfait de foie de volaille, chutney de pommes
aux noix de pin
Rouleaux impériaux

Plats de résistance
Bœuf bourguignon, nid de pâtes fraîches aux herbes

15,50 $

Confit de canard à la moutarde de Meaux, pomme de
terre et betterave

16,50 $

Médaillon de lotte et mousseuse de crustacés

18,00 $

Ris de veau croustillant au poivre vert, crémeuse de
courge musquée et oignons épicés

18,50 $

Desserts
Panna cotta à la noix de coco, coulis de mangues au
gingembre et fruits de saison
Forêt noire aux griottes
Tarte aux pommes à l’alsacienne
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 fév.2018

Menu
Simple 3
Starters
Shrimp and leek ravioli perfumed with garlic broth
Potage St-Germain
Chicken liver mousse, apple chutney with pine nuts
Imperial rolls

Main course
Beef bourguignon served on homemade herb pasta

15,50 $

Duck leg confit with Meaux mustard sauce, potatoes
and beets

16,50 $

Monk fish medallion with lobster bisque

18,00 $

Crispy sweetbread, green peppercorn sauce, butternut
squash purée with spicy onions

18,50 $

Desserts
Coconut panna cotta , mango and ginger coulis
and seasonal fruits
Black forest cake
Alsacian apple pie
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.
February 2018 version

