
MENUS	DE	LA	SAINT	VALENTIN	
 

Menus disponibles pour récupération au Bistro ou en livraison les 11-12-13 et 14 février. 

Pour les allergies ou intolérances, nous contacter.  Version végétarienne sur demande 
 

 

FESTIN	EN	AMOUR	AVEC	LA	FONDATION			
Forfait	pour	2	pers.	-150$	

	
Pour la St-Valentin, en cette année hors de l'ordinaire, Bistro Évolution s’associe à la Fondation Hôtel-Dieu 

de Lévis afin de vous concocter le Festin en Amour.  Pour chaque forfait vendu, 20 $ sera remis à la  
Fondation afin d’appuyer le  développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis.  

 

BOUCHÉES APÉRITIVES 

Mousse de foie de volaille au porto, Graham salé aux oignons frits et gelée de bleuets (2)  

Tartinade de morue au mascarpone et aux herbes, coulis de fraises au basilic (2)  

Tataki de bœuf, Mayonnaise tartufata et pain frit (2)  
 

ENTRÉE 

Tataki de thon Albacore 

Aigrelette et crumble aux herbes, purée d’edamames 
 

PLAT PRINCIPAL 

Médaillon de cerf 
Sauce marchand de vin à la camerise, purée de panais au miel Évolution,  

carottes nantaises et topinambours rôtis 
 

DESSERT 

Douceur aux fraises des serres Demers 
Panacotta, mousse aux fraises, chocolat blanc,  

mascarpone à la liqueur Coureur des bois, caramel à la fleur de sel 
 

VIN 

Une bouteille de vin d'importation privée (rouge ou blanc au choix) 

 

 
 

  



MENU	DE	LA	SAINT	VALENTIN	

Plus que jamais, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a besoin de nous tous afin de poursuivre sa noble mission.  
Cette cause nous tient réellement à cœur! Bistro Évolution remettra 5$ pour chaque Festin pour 2 ou Boîte 

apéritive vendu 

FESTIN POUR 2 AMOUREUX DE NOTRE TERROIR 85$ 

Boudin noir maison Turlo  
Joue de porc confite, pommes, purée de betteraves 

Médaillon de cerf 
Sauce marchand de vin à la camerise, purée de panais  

au miel Évolution, carottes nantaises et topinambours rôtis 

Douceur aux fraises des serres Demers 
Panacotta, mousse aux fraises, chocolat blanc 

FESTIN POUR 2 LA DÉCOUVERTE DE L’AMOUR 75$ 

Tartare de bison 
Bleuets confits, sirop de bouleau du Domaine Small,  

sarrasin rôti 

Pavé de bar rayé 
Amandes, lentilles beluga façon risotto, chorizo 

Passion Chocolatée 
Biscuit croustillant, mousses au chocolat noir et au lait 

FESTIN POUR 2 PRESTIGIEUX D’AMOUR 75$ 

Tataki de thon Albacore 
Aigrelette et crumble aux herbes, purée d’edamames 

Suprême de pintade 
Farce fine de volaille, champignons sauvages, ris de veau, 

purée de Yukon Gold, poireaux grillés 

Tarte tatin 
Mascarpone à la liqueur Coureur des bois, caramel  

à la fleur de sel 

BOÎTE APÉRITIVE 40$ 

Huître pochée en gelée 
Mousseux, crémeux au raifort 

Tartinade de morue au mascarpone et aux herbes 
Coulis de fraises 

Mousse de foie au porto 
Graham salé aux oignons frits et gelée de bleuets 

Carpaccio de bœuf 
Mayonnaise tartufata, pain frit, roquette au parmesan et 

balsamique 

Terrine de cerf 
Chutney de canneberges et craquelin de quatre quarts aux 

fruits séchés et aux noix 

Fromages et charcuteries d’ici 
Olives marinées, confit d’oignons au balsamique 



LES	EXTRAS	

Huîtres sur coquille (6) 16$ 

Mignonette au concombre et au gin Kepler de la Distillerie des Appalaches 

Huîtres sur coquille (12) 30$ 

Mignonette au concombre et au gin Kepler de la Distillerie des Appalaches 

Bouchées apéritives (6) 15$ 

Mousse de foie de volaille au porto, Graham salé aux oignons frits et gelée de bleuets (2) 

Tartinade de morue au mascarpone et aux herbes, coulis de fraises au basilic (2) 

Tataki de bœuf, mayonnaise tartufata et pain frit (2) 

Foie gras au torchon classique maison (90gr) 21$ 

Purée de poire, mélilot et vinaigre de cidre, pain brioché  

Caviar Quintessence du Lac St-Pierre (10g)  50$ 

Blinis maison, crémeuse au raifort 

Œuf mimosa de caille 

Tartare de saumon classique 

Crème de pommes de terre douce (500ml) 14$ 

Pois verts et lardons 

	
VINS	

 
BLANCS 

Château Tuilerie du Puy, Bordeaux Blanc Entre-Deux-Mer 28$ 

Can Feixes, Selection Bio 30$ 

Clotilde Davenne, Bourgogne Aligoté vielles vignes 35$ 

Suavia Azienda Agricola, Soave Classico DOC 38$ 

ROUGES 
Château Cascadaia, Corbières 29$ 

Cantina Tramin, T Ross 30$ 

Donatella Colombini, Leone Rosso Toscane 35$ 

El Grillo y a Luna, 12 Lunas, Grenache 38$ 


