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Forfait «Lutins de Noël»  
100$ • 4-6 PERSONNES

Hummus & tartinade maison,  
croûtons variés

2 salades composées

1 choix de plateau

***

1 plats chauds 

***

Plateau de mignardises variées  
ou bûche maison aux épices,  
praliné au rhum Chic Choc

Forfait «Mère Noël» 
150$ • 4-6 PERSONNES

Hummus & tartinade maison,  
croûtons variés

2 salades composées

2 choix de plateau

***

2 plats chauds 

***

Plateau de mignardises variées  
ou bûche maison aux épices,  
praliné au rhum Chic Choc

Forfait «Père Noël» 
200$ • 4-6 PERSONNES

Hummus & tartinade maison,  
croûtons variés

 3 variétés de bouchées:
•  Torchon de foie gras, poires 
confites, biscotti aux épices

•  Mi-cuit de boeuf, crémeuse  
à l’ail noir, champignons  
marinés et caviar de moutarde

•  Tartare de saumon

2 salades composées

2 choix de plateau

***

2 plats chauds

***

Plateau de mignardises variées  
ou bûches maison aux épices,  
praliné au rhum Chic Choc

VARIÉTÉS DE SALADES
•  Pâtes, tomates séchées, tomate, bacon, 
épinards, copeau de fromage parmesan, 
vinaigrette au vin rouge

•  Chou vert, canneberges, pommes, bacon 
et oignons marinés

•  Pommes de terre rôties, fenouil, 
saucisson le Brasier, moutarde à 
l’ancienne & herbes salées  

•  César revisitée (mélange de verdure, 
lardons fumés maison, boutons de 
marguerite, croûtons à l’ail noir et 
copeaux de fromage Alvonléa

CHOIX DE PLATEAUX
•  Plateau charcutier, pickles  
de légumes maison et confits

•  Plateau de saumon fumé, tartinade de 
fromage frais, œuf cuit dur, concombre, 
oignons marinés

•  Mozzarella fraîche, tomates ancestrales, 
courgettes et  
aubergines grillées et marinées,  
olives, basilic frais

•  Fromages fins du Québec,  
fruits frais et séchés, noix variées, 
craquelins et pains

CHOIX DES PLATS CHAUDS
•  Mijoté de gibiers au vin rouge,  
aux champignons et à l’ail noire  
servi avec polenta

•  Lasagne au cerf et au romarin,  
ricotta maison et épinards

•  Parmentier de joue de boeuf braisé, 
pommes de terre douce au fromage 
Hercule de Charlevoix

•  Ragoût de boulette et de pattes  
de cochon classique

•  Cipaille traditionnelle, ketchup  
aux fruits maison, purée de pommes  
de terre à l'ail noir

CONDITIONS: Disponible du 21 décembre au 3 janvier (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier). 
Quantités limitées, réservez rapidement. Livraison disponible, prix selon l’adresse de votre domicile.
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Festin «Terroir d'ici» 
65$ • 2 PERSONNES

Crème de panais 
Mascarpone au piment gorria  
et panais caramélisés

Cuisse de lapin braisé 
Sauce moutardine, gnocchi 
maison de Yukon gold  
et légumes de saison

Cake aux épices  
Pommes caramélisées, meringue

Festin «Découverte»  
65$ • 2 PERSONNES

Rillettes de canard confit  
maison aux canneberges  
Pickles de légumes, caviar  
de moutarde et croûtons

Saumon fumé maison  
Sauce au babeurre, croquette 
de lentilles béluga, concombre, 
aneth et huile aux herbes

Bûchette à l'érable  
Genoise à la vanille, ganache au 
chocolat blanc et café, crémage 
au beurre d'érable

Festin «Prestige»  
70$ • 2 PERSONNES

Pétoncle de la Gaspésie poêlé  
Ravioli maison aux champignons 
et purée de courge

Médaillon de veau de lait  
Sauce demi-glace, canneberges 
confites, aligot de pommes de 
terre, choux rouge grillé

Ganache pralinée  
au chocolat noir  
Biscuit aux noisettes,  
crème pralinée, crumble  
de lait au chocolat blanc

CONDITIONS: Disponible du 21 décembre au 3 janvier (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier). 
Quantités limitées, réservez rapidement. Livraison disponible, prix selon l’adresse de votre domicile.
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Boîte de Noël «Individuelle» 
16$ • 1 PERSONNE

Crudités et trempette

Salade de pommes de terre rôties, fenouil, saucisson 
Le Brasier de Charlevoix, moutarde à l'ancienne et 
herbes salées

Salade de pâtes, tomates séchées, tomate, bacon, 
épinards, copeau de fromage parmesan, vinaigrette 
au vin rouge

Croissant au jambon au romarin, fromage suisse, 
mayonnaise fumée 

Baguette multigrains de rôti de boeuf, tombée  
de champignons, bacon, fromage cheddar, pickles 
d'oignons et mayonnaise soubise 

Gâteau forêt noire déconstruit (brownies maison, 
crémeux à la fleur de mélilot, cerises confites)

Boîte de Noël «Prestige»  
30$ • 1 PERSONNE

Torchon de foie gras, poires confites,  
biscotti aux épices

Mi-cuit de boeuf, crémeuse à l'ail noir,  
champignons marinés et caviar de moutarde

Tartare de saumon classique aux boutons  
de marguerite

Charcuteries de Charlevoix, salade de pommes  
de terre rôties, fenouil, moutarde à l'ancienne et 
herbes salées

Saumon fumé maison, tartinade de fromage frais 
maison, boutons de marguerite et oignons marinés

Fromages fins du terroir, fruits frais et séchés,  
noix variées, croûtons et pain

Gâteau forêt noire déconstruit

Brownies maison, crémeux à la fleur de mélilot, 
cerises confites

CONDITIONS: Disponible du 21 décembre au 3 janvier (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier). 
Quantités limitées, réservez rapidement. Livraison disponible, prix selon l’adresse de votre domicile.
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Boîtes de Noël



Entrées

•  Hummus de poivrons rôtis et salsa, 
croûtons maison (125 ml) 5$

•  Tartinade de panais au feta et 
aux graines de citrouille, croûton 
maison (125 ml) 5$

Bouchées (dz)

•  Torchon de foie gras, poires 
confites, biscotti aux épices 29$

•  Mi-cuit de boeuf, crémeuse à l'ail 
noir, champignons marinés et 
caviar de moutarde 26$

•  Tartare de saumon classique aux 
boutons de marguerite 26$

Salades (1L)

•  Pâtes, tomates séchées, tomate, 
bacon, épinards, copeau de 
fromage parmesan, vinaigrette au 
vin rouge 11$

•  Chou vert, canneberges, pommes, 
bacon et oignons marinés 9$

•  Pommes de terre rôties, fenouil, 
saucisson Le Brasier, moutarde à 
l'ancienne & herbes salées 11$

•  César revisitée: mélange de 
verdure, lardons fumés maison, 
boutons de marguerite, croûtons 
à l'ail noir et copeaux de fromage 
Alvonléa 12$

Sandwich  
(4 à 6 personnes)

•  Wrap au poulet mariné et grillé, 
légumes rôtis, fromage cheddar, 
tomates séchées et herbes 
fraîches 25$

•  Croissant au jambon au romarin, 
fromage suisse, mayonnaise 
fumée 25$

•  Baguette multigrains de rôti de 
boeuf, tombée de champignons, 
bacon, fromage cheddar, pickles 
d'oignons et mayonnaise soubise 
28$

 Plateaux  
(4 à 6 personnes)

•  Plateau charcutier, pickles de 
légumes maison et confits 40$

•  Plateau de saumon fumé maison, 
tartinade de fromage frais maison, 
oeuf cuit dur, concombre et 
oignons marinés 45$

•  Mozzarella fraîche, tomates 
fraîches, courgettes et aubergines 
grillées et marinées, olives et 
basilic frais 35$

•  Fromages fins du terroir, fruits 
frais et séchés, noix variées, 
croûtons et pains 40$

Plats chauds de Noël  
(4 à 6 personnes)

•  Mijoté de gibiers au vin rouge, aux 
champignons et à l'ail noir servi 
avec polenta 50$

•  Lasagne au cerf et au romarin, 
ricotta maison et épinards 48$

•  Parmentier de joue de boeuf 
braisé, pommes de terre douce au 
fromage Hercule de Charlevoix 45$

•  Ragoût de boulettes et pattes 
de cochon classique, purée de 
pommes de terre à l'ail noir 45$

•  Cipaille traditionnelle et ketchup 
aux fruits maison, purée de 
pommes de terre à l'ail noir 45$

Mignardises maison  
(4 à 6 personnes)

•  Fudge aux canneberges et aux 
pistaches, sucre à la crème 
au chocolat blanc et à l'érable, 
biscotti à l'orange, biscuits aux 
épices 20$

•  Bûche maison aux épices, praliné 
au rhum Chic Choc 20$

CONDITIONS: Disponible du 21 décembre au 3 janvier (à l’exception du 25 décembre et 1er janvier). 
Quantités limitées, réservez rapidement. Livraison disponible, prix selon l’adresse de votre domicile.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Guy Michaud

418 832.9060 #201
gmichaud@bistroevolution.ca

1190-B, rue de Courchevel, Lévis (QC)
bistroevolution.ca


