MENU MARIAGE
2022

MENU
45$ par personne
(Minimum 25 personnes)
ENTRÉE
Crème de choux-fleurs rôtis
Salade de crevettes nordiques, sauce vierge au fenouil croquant
Salade caprese de tomates d’ici
Ricotta maison aux herbes salées, huile aux herbes, crumble salé au miel,
graines de citrouilles torréfiées, micropousses des fines herbes par Daniel
Saumon fumé maison au bois de pommier + 2$
Aigrelette aux gin Kepler et baies de genévrier, sauce vierge au fenouil
croquant, caviar de mudjol
Mi-cuit de boeuf de la ferme Rustique +4$
Crémeux à l’ail noir, caviar de moutarde, salade de champignons marinés,
pickles d’oignons
Assiette Antipasto du Québec +2$
Variétés de charcuteries, rillettes de porc, fromages du Québec, légumes
marinés, confit et moutarde maison
PLATS PRINCIPAUX
Ballotine de volaille farcie aux petits gibiers
Gastrique aux fruits d’ici
Échine de porc rôtie doucement
Purée d’ail confite, sauce chimichurri
Joue de boeuf braisé
Sauce au vin rouge et au romarin
Médaillon de veau grillé +4$
Sauce à la liqueur Avril et à l’espresso
Filet de saumon rôti
Sauce au babeurre citronné et aux herbes fraîches, amandes torréfiées
Ravioli aux champignons grillés
Tombée de champignons, tomates confites, salade d’herbes fraîches, crème
sure à l’huile de truffe

DESSERTS
Forêt noir revisité
Griottes, compotée de cerises noires, crémeux au chocolat blanc, coulis de
griottes, crumble de cacao
Cake moelleux aux carottes épicé
Glaçage au rhum Chic-Choc, dulce de leche aux épices, crumble à l’avoine
Tartelette façon crème brûlée au citron
Agrumes confits, meringue, salsa de basilic
MENU ENFANT 20$
Entrée
Assiette Antipasto
Crudités et trempette, hummus et craquelins, fromage, bretzel
Plat principal
Polpettes de veau à l’italienne
servies sur linguine
Croissant jambon et fromage
Servi avec salade de pâtes
Plat du menu adulte en demie portion
Dessert
Brownies maison
Coulis de fruits de saison
Dessert du menu adulte en demie portion
OPTIONS:
• Possibilité de choisir deux plats principaux (supplément de 6$/pers.)
• Pour un quatre service prévoir 6$/pers.
• Pour remplacer le dessert par un gâteau de mariage à votre charge,
enlever 5$/pers.
Un frais de coupe est applicable de 3$/pers.

RÉCEPTION
CANAPÉS
Mini smoked-meat de boeuf de la ferme Rustique, moutarde à la camerise sur
pain bretzel de chez Jeff Le Boulanger (c)
Mi-cuit de boeuf, crémeuse à l'ail noir, champignons marinés, caviar de moutarde
Tartare de boeuf Evolution
Gravlax de boeuf à l'érable du domaine Small, crémeuse au raifort et à la lime
Saumon fumé à chaud maison, crémeuse aux baies de genièvre, julienne de
concombre, caviar de mudjol
Gravlax de saumon à la betterave, aigrelette au gin Kepler, pickles de betteraves
Tartare de saumon Evolution
Beignet de homard, mayonnaise à l'estragon, fine ratatouille de légumes de
saison (c)
Crevette aux épices à steak maison, yogourt au beurre de sésame, miel Evolution
Polpette de veau à l'italienne, coulis de tomates aux herbes fraîches (c)
Mini-burger de veau façon gremolata, fromage d'ici, mayonnaise soubise (c)
Magret de canard fumé, chutney de cerises de terre, chou grillé
Rillettes de canard confit, marmelade maison de petits fruits, pickle de
légume
Foie gras au torchon, poires confites, biscotti aux 5 épices
Keftas de poulet et poireaux, crème sure citronnée à la menthe (c)
Fondant de foie de volaille, échalote confite au vin rouge, pain brioché
Bouchée de poulet en chapelure légère au sarrasin, sauce romesco (c)
Cheese cake revisité, crumble salé au parmesan
Arrancini aux fromages d'ici, confiture de tomates fumées (c)
Pannacotta au fromage feta, concombre pressé, garniture à la grecque
Croquette de chou-fleur, sauce bbq au rhum Chic-Choc (c)
Crostini de brie fermier, confiture d'oignons caramélisés (c)
Tartine de tapenade de champignons à l'huile de truffe, champignons
marinés, pistaches torréfiées
36 $/douzaine
Canapés au choix du Chef 33$/douzaine

BAR SERVICE
Bar payant
Taxes comprises
Boisson gazeuse, eau plate, eau gazeuse
Bière régulière
Digestif
Alcool
Vin maison blanc ou rouge régulier

3,00 $
8,00 $
12,00 $
10,00 $
10,00 $

Bar ouvert
Taxes et frais d’administration 6 % et pourboires 12 % en sus
Boisson gazeuse, eau plate, eau gazeuse
Bière régulière
Digestif
Alcool
Vin maison blanc ou rouge régulier
Bar à coupons
Bière locale, verre de vin ou mousseux
Verre de mousseux

2,50 $
6,00 $
10,00 $
8,00 $
8.75 $
8.75$

12.00$

FRAIS DE TRAITEUR
9 $ pour un 3 services
14 $ pour un 4 services
Frais de traiteur incluant:
• Vaisselle de porcelaine, ustensiles et verrerie (verre à eau, verre à vin et
tasse à café)
• Transport (une distance maximale de 25km)
AUTRE
Frais de main d’œuvre:
• Serveurs @ 35$/heure minimum 4 heures (ratio de 1 par 25 convives)
• Maître d’hôtel @ 65$/heure minimum 4 heures
Frais d’administration et service de 18%

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

