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

Menu pour la soirée dégustation
Accord Mets et Bières
6-7 avril 2022 - le souper
Mise en bouche
Blanche au jasmin, Microbrasserie Shawbridge

Morue en croûte de pomme de terre sur beurre nantais à la bière.
La Saint-Sau, Microbrasserie Shawbridge


Tartare de bœuf aux canneberges et poire asiatique, croûtons de pain à la bière.
Séraphin, Microbrasserie Shawbridge

Ravioli de canard et ricotta maison et noisette de ris de veau servis avec glace de
viande parfumée aux agrumes.
IPA 117 Microbrasserie Shawbridge

Variété de texture autour de la Stout
Curé-Labelle ,Microbrasserie Shawbridge

Thé, café ou infusion

40$

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

13-14 avril - le souper

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

Poisson frais
du marché - 28 $

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

Légumes d’accompagnement au gré du marché
Menu pour enfants 12 ans et moins

Pâte au beurre ou sauce rosé - 12 $
Menu pour enfants 12 ans et moins
ou
Pâte au beurre ou sauce rosé - 12 $
Doigts de poulet et frite - 12 $
ou


Doigts de poulet et frite - 12 $
Gourmandises des élèves de Pâtisserie


Thé, café ou infusion
Gourmandises des élèves de Pâtisserie


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.

27-28 avril 2022 – le souper

Menu BUFFET

POISSONS
Truite Wellington

AMUSE-BOUCHE
Crostini au canard confit et pommes

Croquettes de morue, sauce crémeuse au
citron et cornichons



Œuf mimosa et caviar de saumon

VIANDES

Brochette de melon et Bocconcini

Brochette d’agneau, sauce tzaziki


ENTRÉES FROIDES
Verrine de concombre au citron vert
Guacamole aux crevettes

Carré de porc, sauce moutarde


ACCOMPAGNEMENTS

Tartare de saumon aux câpres

Champignons farcis, asperges aïoli et
amandes

Salade de poire et parmesan

Carottes rôties orange et miel

Roquette au chèvre et fruits rouges

Pommes de terre paysannes

Falafel





DESSERTS

ENTRÉES CHAUDES

Tiramisu au chocolat blanc

Coquille de pétoncles et choux-fleur

Verrine mangue, fruit de la passion et lait de
coco

Dumpling au porc effiloché

Gelato au citron

Mini tatin aux tomates et fromage bleu




32,50$+taxes+2$

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.

