Menu
Table d’hôte 5
Entrées
Salade César classique ou grillée
Soupe à l’oignon gratinée au fromage québécois
Tataki de canard à l’oriental
Assiette de saumon trois façons

Plats de résistance
Pâtes maison aux saveurs du jour

15,00 $

Côtes levées de dos BBQ, pommes de terre allumettes,
salade de chou frisée à la pomme

16,50 $

Poisson du jour, ravioles de petits pois au mascarpone et
beurre blanc citronné

17,00 $

Filet de bœuf grillé, sauce béarnaise et bouquetière de
légumes

18,00 $

Desserts
Gâteau Opéra
Tarte tatin aux pommes et glace à l’érable
Chocolat, brownies et guimauve maison
Tarte au citron

Le prix inclut l’entrée, le plat de résistance, le dessert et le café/thé/tisane.
Le menu est modifiable sans préavis.
Merci de soutenir les élèves des programmes 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.
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Menu
Table d’hôte 5
Starters
Caesar salad, classic or grilled
French onion soup with Quebec cheese
Oriental style duck tataki
Salmon dish three ways

Main course
Fresh pasta, flavor of the day

15,00 $

BBQ baby back ribs, potato stick, Savoy cabbage and
apple coleslaw

16,50 $

Fish of the day, mascarpone cheese and green peas
raviolis, lemon butter sauce

17,00$

Grilled beef tenderloin, béarnaise sauce, vegetables

18,00$

Desserts
Opéra cake
Apple tart Tatin and maple ice cream
Chocolate brownies with homemade marshmallows
Lemon tart
The price includes, one starter, 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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