MENU BANQUET
2020

BANQUET À L’ASSIETTE SOIR
(Minimum 25 personnes)
ENTRÉES
Salade Caprese de tomates ancestrales, pickles de fraises, crémeux de
ricotta aux herbes salées
Tarte fine aux légumes croquants, humus d’haricots blancs au carvi, fromage
frais & oignons confits
Panacotta de choux-fleurs caramélisés, brocolis brûlés façon césar, crumble
de bacon, chimichurri
Salade de crevettes nordiques, fromage di bufala, fenouil & pesto de
Pistaches
2$
Gravlax de saumon à la betterave, tuile de quinoa, déclinaison de betteraves,
fenouil braisé, huile aux herbes
2$
Échine de porc braisé laqué à l’érable et au rhum épicé Chic Choc,
remoulade de celeri-rave, purée de chou rouge braisé façon choucroute 2$
Mi-cuit de bœuf mariné, crémeux à l’ail noir, caviar de moutarde, salade de
champignons marinés, pickles d’oignons
4$
Lingot de foie gras, sablé à l’ail noir, confiture de cassis
8$
OU
SOUPE
Potage du moment , cheddar fort, croûtons et huile aux herbes
Crème de choux-fleurs rôtis, salade de crevettes nordiques et huile de
cameline
Crème de panais, mascarpone au piment Gorria et graines de citrouille
Crème de céleri-rave, lardons caramélisés et fenouil
OU
PLANCHES À PARTAGER
Légumes marinés, humus de poivrons rôtis, craquant de pois chiches,
fauxmage au noix de cajou, pains variés et croûtons
Charcuteries et fromages du terroir, rillettes de porc au romarin, pickles de
légumes, moutarde à l’estragon et au miel
Gravlax de saumon à la betterave, yogourt au gin, salade de crevettes, fenouil
et herbes fraîches, tataki de thon, rub à l’érable

BANQUET À L’ASSIETTE SOIR
VOLAILLE
Ballotine de volaille farcie aux gibiers, sauce aux canneberges et
38$
au vin épicé
Pintade farci au foie gras, sauce à l’espresso et à la liqueur aux noix 44$
forestières Avril
VIANDE
Joue de bœuf braisé, sauce aux baies de genièvre
38$
Bavette de bœuf marinée aux herbes, sauce bordelaise à la fleur d’ail 42$
et salade d’herbes fraîches
Médaillon de veau, rub aux champignons, ragoût de champignons
48$
et lardons aux sapin baumier Short rib de bœuf braisé à la bière noire 41 $
Magret de canard du Québec, chutney de pommes, jus corsé au
poivre des dûnes
46$
POISSON
Saumon confit au citron, salade de fenouil, caviar de Mudjol,
38$
vinaigrette au miel Evolution
Pavé de morue, sauce vierge à l’huile de cameline et herbes fraîches 38$
VÉGÉTARIEN
Ravioli aux champignons grillés, tombée de champignons,
36$
salade d’herbes fraîches, crème sure fumée
Steak de chou-fleur, garniture grenobloise et graines de citrouille
32$
torréfiées (vegan)
DESSERT
Cheese cake, confiture de bleuets & crumble parfumé au sapin baumier
Forêt noire déconstruit : brownies, crémeux à la fleur de mélilot, cerises confites
Cake citronné, citron brûlé, meringue au thym et chocolat blanc
Salé-sucré : croustillant de noix de cajou, caramel aux dattes Medjool, ganache au chocolat
OPTIONS:
Ajouter une entrée, planche à partager ou un potage pour 4$
Possibilité de choisir deux plats principaux, choix une semaine à l’avance,
supplément de 6 $/personne

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

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

