
MENU BANQUET 

2019 



BANQUET À L’ASSIETTE  SOIR 
(Minimum  25 personnes) 

ENTRÉES 

Déclinaison de betteraves, fromage de chèvre et noix caramélisées 

Flan de porc braisé, laqué à la bière 

Fondue de fromages du terroir, coulis de tomates et brushetta  3 $ 

Crevettes géantes, salsa d’ananas grillés et canneberges 

Tartare de saumon, aneth, cornichons et yogourt de Buffalone  2 $ 

Tataki de canard mariné au soya, balsamique et miel,  

vermicelles acidulées  3 $ 

Planche Evolution: Tête fromagée maison, gravlax de saumon au gin  

Piger Henricus, poivre rose et agrumes et fromage Le Bocké  4 $ 
 

OU  
 

SOUPE 

Potage du moment , cheddar fort, croûtons et huile aux herbes 

Crème de champignons, canard confit et huile de truffe  

Crème de courge butternut, chorizo poêlé et curry 

   

PLATS PRINCIPAUX  

VOLAILLE 

Ballotine de volaille farcie au canard, pommes et canneberges  35 $ 

Poulet manchon rôti, sauce au thé du Labrador,  

poêlée de champignons sauvages 37 $ 

Magret de canard, jus au miel et à l’érable 42 $ 

  

POISSON 

Pavé de saumon en croûte d’épices cajun, chutney d’ananas au curry 35 $ 

Bar rayé, velouté de moules, salsa vierge 37 $ 

  

 

 

 



BANQUET À L’ASSIETTE  SOIR 
VIANDE 

Short rib de bœuf braisé à la bière noire 41 $ 

Longe de porcelet farcie à la saucisse de gibier bleuets et 

 fromage 1608 37 $ 

Filet de bœuf façon Wellington, mousse de foie de volaille et tombée  

de champignons sauvages 42 $ 

Mignon de cerf en croûte d’épices boréales 49 $ 

Tatin de boudin noir maison, gastrique au Calvados 36 $ 

Côte de porc manchonnée, grillée, sauce chimichuri 39 $ 

Osso bucco de porc confit à la gremolata,  

fettucine aux herbes citronnées, rapinis au proscuitto 36 $ 

Jarret d’agneau braisé à la confiture de tomate et  

fromage de chèvre, gratin dauphinois et légumes de saison  44 $ 

 

VÉGÉTARIEN       

Polenta frite, tombée de champignons sauvages, gratin de brie  

et brushetta 36 $ 

Ravioli farci aux champignons sauvages, sauce rosée, tombée d’épinards, 

copeaux de parmesan et huile de truffe 36 $ 

 

DESSERT 

Royal chocolat : biscuit chocolat, croustillant praliné, mousse chocolat noir 

Croquant au caramel :biscuit noisette, mousse chocolat lactée caramel, cara-

mel beurre salé, glaçage chocolat au lait amande torréfiées 

Tartelette au citron meringuée : pâte sucrée, crème citron, meringue 

Baluchon aux pommes : pâte feuilletée, sucre et cannelle 

 

OPTIONS: 

Ajouter une entrée ou un potage pour 4$ 

Possibilité de choisir deux plats principaux, choix une semaine à l’avance,  

supplément de 4 $/personne 

 

 

 



Au plaisir de vous servir! 
 

Guy Michaud 

Directeur de la création et du développement 

T: 418-832-9060 #201 

C: 418-576-4010 
gmichaud@bistroevolution.ca 

www.bistroevolution.ca 

CONDITIONS 
Livraison 

Les frais de livraison sont en sus à partir de St-Romuald:  

10 $ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins 

15 $ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres 

1 $ par kilomètre excédentaire 

 

Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais de main d’œuvre de  

25$/heure minimum 4 heures seront ajoutés 

 

Buffet 

Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $  

 

Repas à l’assiette 

Frais de traiteur incluant transport et vaisselles: 

4 $ pour un 3 services 

5 $ pour un 4 services 

 

Nombre de participants 

Le nombre de participants soumis sur l’estimé accepté sera considéré 

comme étant le nombre minimum de participants facturables à votre 

groupe.  

• Jusqu'à 30 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 15 % du  

       nombre de participants original ou révisé antérieurement peut être   

       annulé sans frais 

• Jusqu'à 15 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 10 % du  

       nombre de participants peut être annulé sans frais. 

• Jusqu'à 72 heures (3 jours) ouvrables avant la première fonction traiteur: 

jusqu'à 5 % du nombre de participants peut être annulé sans frais. 

 

Frais de service de 10% et frais d’administration de 5% ainsi que les taxes 

sont en sus 


