Cuisiné Avec Soin…
Débordant De Saveur!

418 951-3558
11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

https://leseigneurdesfourneaux.com/menu-de-noel-quebec.php

Menu de Noël / Menu chaud
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Menu chaud de Noël 2018
$22,50 /pers
…
Pâtés de foie au porto, rillette de canard, terrine de cerf baie des champs et
calvados, terrine de sanglier aux abricots, ficelles, crostinis, confit d'oignons et
petites marinades

Choix 1
Ballotine de volailles farcis au canard et aux petites canneberges, glacé à la
crème et au porto

Choix 2
Pavé de saumon, sauce crémeuse vin blanc et citron accompagné de son
croustillant pain d’épices canneberges et bleuets sauvages

Jardin de légumes du soleil levant
Orzo au pesto de tomates confites
Fromages fins et fruits
Edam, brie, gouda fumé et provolone

Disponible
…

Mignardises du Temps des Fêtes
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Menu de Noël / Les Buffets
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Mon Beau Sapin

Le Réveillon

$16,95

$17,45

…

…

Crudités, trempette

Crudité, trempette

Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Déclinaison de nos Carrés Gourmet

Pains farcis au poulet

Porc effiloché
pain de mie, porc effiloché maison, fromage et
sauce BBQ maison

Salades au choix
Plateau de viandes froides
Mini-pâté à la viande maison
Saucisses cocktails
Douceurs du temps des Fêtes
…

Végé-Délice
pain de mie au paprika, végé-pâté maison,
légumes et oignons confits
Poulet et mangue
pain de mie, poitrine de poulet, mangue,
mayonnaise et fromage

Mini burgers au pain de grains de
sésames au bœuf braisé
Salades au choix
Plateau de viandes froides
Mini pâté à la viande maison
Saucisses cocktails
Douceurs du temps des Fêtes
…

Disponible
…
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Menu de Noël / Les Buffets
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Le Populaire

Le Gourmet

$18,95

$19,95

…

…

Crudités, trempette

Crudités, trempette

Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Assortiment de sandwichs (5/pers.)

Pains farcis au poulet

Pains farcis au poulet

Salades au choix

Salades au choix

Plateau de viandes froides

Plateau de viandes froides

Fromage et fruit

Pâtés de foie au porto, rillette de canard, terrine
de cerf baie des champs et calvados, terrine de
sanglier aux abricots, ficelles, crostinis, confit
d'oignons et petites marinades

Mini-pâté à la viande maison
Mini-pâtés à la viande maison
Saucisses cocktails
Saucisses cocktails
Douceur du temps des Fêtes
…

Douceur du temps des Fêtes
…

Disponible
…
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Menu de Noël / Plateaux complémentaires
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…

Plateaux complémentaires
Idéal pour compléter votre forfait repas. Minimum de 15 personnes. Sauf
indication contraire, les prix indiqués représentent les tarifs par personne.

…
Assiettes de légumes du marché et trempette $2,00
…

Assiette de fromages fins $2,50
Edam, brie, gouda fumé et provolone

…

Assortiment de sandwichs en pointe au jambon et
aux œufs $1,50
…

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Tortillons au poulet $1,50
…

Pains farcis au poulet $1,60
…

Cônes feuilletés à la mousse de volaille $1,50
…

Disponible
…

Bouchées de tortillas à la dijonnaise $2,00
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Menu de Noël / Plateaux complémentaires
Menu du
Temps des
Fêtes

Déclinaison de nos Carrés Gourmet $2,00
…

…

Œufs farcis $0,75

Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

…

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Crostinis vin blanc et fromage avec salsa $2,00
…

Planche de saumon fumé $125 /le plateau
Quartiers de citron, câpres et échalottes grises & crostinis
Sert entre 18 et 20 pers.

…

Planche d’Antipasto $120 /le plateau
Prosciutto, dinde fumé et salami calabrais & marinades croquantes, olives, terrines maison,confit
d’oignon caramélisé à la grenade et crostinis
Sert entre 18 et 20 pers.

…

Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Disponible
…
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de
Noël
Choix
desSalades
Salades
Menu Froid
deMenu
Noël
/ Buffets
Boites
/ Les
Buffets
Repas
/ /Choix
Brunch-Déjeûner-Pause
/ Sandwicherie
des
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Salades Régulières
…
Salade de Macaroni Jardinière
Macaroni, légumes du marcher et vinaigrette maison mayonnaisée

…
Salade de Carottes

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Carottes, jus d'orange et citron, raisins sultanat et vinaigrette maison

Personnel de service
aussi disponible
…

Salade de Choux Crémeuse

…

Mélange de chou et carottes et vinaigrette maison crémeuse
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

…
Salade de Pommes de terre
Pommes de terre Yukon Gold, radis et vinaigrette maison mayonnaisée

…
Salade Bombay
Farfalles, poivrons, raisins sultanat et vinaigrette cari et curcuma

Disponible
…
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de
Noël
Choix
desSalades
Salades
Menu Froid
deMenu
Noël
/ Buffets
Boites
/ Les
Buffets
Repas
/ /Choix
Brunch-Déjeûner-Pause
/ Sandwicherie
des
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Salades Spécialités
…
Salade Courgettes et Mangues
Courgettes, poivrons tricolores et vinaigrette piments et mangue
Produit Végan

…
Salade Pierrot
Variété de légumes, couscous de Jérusalem et vinaigrette moutardière maison
Produit Végan

…
Salade Grecque
Concombres, tomates, olives Kalamata, fromage fêta, vinaigrette maison

…
Salade de Rotini Tricolor Parmigiana
Rotini 3 couleurs, poivrons rouge et vert, vinaigrette maison mayonnaisée et
fromage parmesan

…

Disponible
…
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Menu
de Noël/ /Brunch-Déjeûner-Pause
Choix des Salades
Menu Froid
/ Buffets
Menu du
Temps des
Fêtes
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personne est requis
pour ces menus
…

Salades Spécialités
…
Salade de Quinoa
Poivrons tricolores, quinoa biologique et vinaigrette maison
Produit Végan
…

Salade de Couscous
Couscous de Jérusalem, légumes du marcher, pois chiches, raisin Sultanat et
vinaigrette Maison
Produit Végan
…

Salade de Betteraves Jaunes et Pommes
Betteraves jaunes, pommes Grammy Smith, jus de citron, vinaigrette maison et
échalottes vertes
…

Salade d’Orzo Méditérranéenne
Orzo, tomates séchées, olives Kalamata, fromage Fétas, jus de citron et épices
Produit Végan
…

Disponible
…
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