
 

Menu pour Groupe - saison 2021 
 

 
Voici des propositions de menus, nous personnalisons selon les goûts et le budget 

Notre cuisine est principalement dérivée de produits locaux ou de la région. 
Nous pouvons l’adaptez selon vos besoins ou restriction alimentaire. 

 
 

ENTRÉE 

 Salade jardinière et vinaigrette maison ( petits fruits, chèvre, balsamique) 
 Mousse de foie de volaille de la Ferme Orléans et son confit d’oignons    
 Escargot à la crème de fleur d’ail de Sylvain Gendreau et pastis     
 Salade de légumes réduction balsamique et fromage de chèvre de la Ferme Audet  
 Trilogie de mise en bouche aux saveurs orléanaises       
 Assiette de notre fumoir (porc et saumon) et ses garnitures locales 
 Salade d’endives et pommes au vinaigre balsamique blanc Vinaigrerie du Capitaine 

POTAGE DU MOMENT 

PLAT PRINCIPAUX 

 Filet de porc aux pommes et cidre du Verger Bilodeau  
 Salade de porc fumé maison, vinaigrette aux petits fruits de notre terroir 
 Longe de porc au miel du Ruchers de l’Île et moutarde 
 Filet de saumon, salsa de tomate, maïs et fraises de la Ferme Léonce Plante 
 Filet de morue bleu au beurre de citron confit 
 Filet d’aiglefin, sauce crème vin blanc du Vignoble Isle de Bacchus 

 Suprême de volaille, sauce à l’érable du Relais des Pins 
 Suprême de volaille, sauce au poireaux et fromage brie du Québec 
 Saucisse de poulet de la Ferme Orléans et choucroute maison de la Ferme Thivierge  
 Pâte crémeuse, sauce aux champignons et fromage brie du Québec  
 Tofu laqué au sirop d’érable du Relais des Pins et tamari 
 Cuisse de canard confite et sauce aux petit fruits de notre terroir 
 Filet mignon de boeuf, sauce au poivre et vin rouge du Vignoble Isle de Bacchus 
 Râble de lapin, mousseline de volaille, sauce moutarde et noisette des Saveurs de l’Ile  
 Boudin aux pommes caramélisés et vinaigre d’érable de la Vinaigrerie du Capitaine 

 

DESSERT variétés selon la disponibilité de la saison 


