Menu BUFFET

3-4 Novembre 2021

VIANDES
Morue à la courge et aux poireaux

AMUSE-BOUCHE
Figues au fromage de chèvre et
Proscuitto

Saumon à la pistache et aux
tomates séchées
Ballotine de pintade aux
champignons

Bruschetta

Rôti de bœuf avec choix de sauces
(moutarde et vin rouge)



FÉCULENTS, LÉGUMES

POTAGE

Chou rouge à la flamande

Soupe de courge musquée

Légumes grillés

Crème de légumes d’automne

Gratin dauphinois





BOUCHÉES

DESSERTS
Fondant au chocolat et praliné

Bar à salade

Bavarois aux épices d’automne

Bouchée de pommes et thon

Panna cota à la pistache

Quiche au bacon et brie



Cheesecake au saumon fumé

31,50$+taxes+2$

Crème brûlée aux champignons


Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant, un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur
l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*. Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas, un coffret est disponible
à proximité du bar. Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant à tous les élèves de l’école.

10 ET 11 NOVEMBRE 2021

Le menu de type banquet est composé de 5 services. Veuillez noter qu’il n’y a qu’un seul
choix de potage, d’entrée et de dessert en formule banquet. Aucune substitution possible.

POTAGE :
Crème de courge à la bière
ENTRÉE :
Gravlax de saumon
PLAT DE RÉSISTANCE :
Cuisse de canard confite, sauce aux griottes et Porto
29$ + taxes + 2$
DÉSSERT :
Surprise de la pâtisserie
Choix de café régulier, thé ou infusion

Le mode de cuisson ainsi que les garnitures seront établis en fonction du chef enseignant
afin de favoriser les techniques apprises aux élèves. Lors de la soirée, les élèves du
programme de service de la restauration pendront les commandes.

maj : 20/10/21

Menus table d’hôte
2021-2022
Les menus et les prix peuvent être modifiés sans préavis

Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires.

Cependant, un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas, un coffret est disponible à proximité du
bar. Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant
à tous les élèves de l’école.

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30

maj 2021/10/21

table d’hôte #2

17 et 18 novembre 2021 - le souper

Crème de maïs au whisky
ou
Bavarois au fromage de chèvre et champignons
ou
Poêlée d’escargots à la fondue de tomate

Poisson frais du marché, choix du chef - 28 $
ou
Suprême de volaille en portefeuille, sauce chasseur - 28 $
ou
Jarret de porc coupe osso buco braisé - 28 $
ou
Plat végétarien selon l’inspiration du moment - 23 $
Légumes d’accompagnement au gré du marché

Gourmandises des élèves de Pâtisserie

Thé, café ou infusion

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant,
un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas,
un coffret est disponible à proximité du bar.
Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales
profitant à tous les élèves de l’école.

table d’hôte #3

24 et 25 novembre 2021 - le souper

Potage à la courge musquée
ou
Salade de betterave aux lardons et fromage de chèvre
ou
Calmars frits à l’ail et au paprika
ou
Fazzoletti aux légumes grillés, coulis poivrons doux

Poisson frais du marché - 28 $
ou
Bavette de veau à l’échalote confite - 29 $
ou
Confit de canard, sauce aigre-douce - 28 $
ou
Plat végétarien selon l’inspiration du moment - 23 $
Légumes d’accompagnement au gré du marché

Gourmandises des élèves de Pâtisserie

Thé, café ou infusion

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant,
un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas,
un coffret est disponible à proximité du bar.
Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant à tous les élèves de l’école.

table d’hôte #4

1er et 2 décembre 2021 - le souper

Soupe d’ognon gratinée
ou
Carpaccio et tartare de boeuf
ou
Risotto aux champignons et parmesan
ou
Mille-feuille de saumon

Poisson frais du marché, choix du chef - 28 $
ou
Jambonnette de volaille aux saveurs asiatiques - 29 $
ou
Mignon de porc poêlée sauce moutarde - 29 $
ou
Plat végétarien selon l’inspiration du moment - 23 $
Légumes d’accompagnement au gré du marché

Gourmandises des élèves de Pâtisserie

Thé, café ou infusion

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant,
un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas,
un coffret est disponible à proximité du bar.
Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant à tous les élèves de l’école.

table d’hôte #5

8 et 9 décembre 2021 - le souper

Velouté de poisson aux asperges
ou
Auronière de fromage de chèvre aux poires
ou
Croustillant de ris de veau aux pommes
ou
Tartare de saumon, gaufrette de pommes de terre et aïoli

Poisson du jour, choix du chef - 28 $
ou
Paupiette de veau au raifort et à l’estragon - 29 $
ou
Poitrine de canard aux canneberges - 30 $
ou
Plat végétarien selon l’inspiration du moment - 23 $
Légumes d’accompagnement au gré du marché

Gourmandises des élèves de Pâtisserie

Thé, café ou infusion

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant,
un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas,
un coffret est disponible à proximité du bar.
Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant à tous les élèves de

table d’hôte #6

15 et 16 décembre 2021 - le souper

Velouté de moules au safran
ou
Rouleau de printemps végétarien
ou
Gravlax de saumon
ou
Ravioli au confit de canard

Poisson frais du marché - 28 $
ou
Parmentier de bœuf braisé au vin rouge - 30 $
ou
Caille sauce au porto - 29 $
ou
Plat végétarien selon l’inspiration du moment - 23 $
Légumes d’accompagnement au gré du marché

Gourmandises des élèves de Pâtisserie

Thé, café ou infusion

Aucune boisson alcoolisée ne sera servie après 21 h 30
Les élèves de l’École Hôtelière des Laurentides ne sont pas autorisés à percevoir des pourboires. Cependant,
un montant de 2 $ par personne sera ajouté sur l’addition et versé au *Fonds pour la réussite des élèves*.
Par ailleurs, si le client désire manifester davantage son appréciation du repas,
un coffret est disponible à proximité du bar.
Les sommes ainsi recueillies seront utilisées pour des activités pédagogiques et sociales profitant à tous les élèves de l’école.

