
 

Menu pour Groupe - saison 2022 
 

 
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 

 Carpaccio de légumes racines, huile verte et vinaigre de cidre de la Cidrerie Verger Bilodeau  
 Salade jardinière et vinaigrette maison 
 Mousse de foie de volaille à l’érable du Relais des Pins et son confit d’oignons    
 Tartare de betterave 2 couleurs, purée d’avocat et garnitures locales  
 Trilogie de mise en bouche aux saveurs orléanaises   
 Salade de crevettes nordiques et pommes de l’Ile fraîches, mayonnaise au citron vert 

POTAGE DU MAÎTRE MARAICHER 

PLAT PRINCIPAUX 

 Longe de porc sauce moutarde et miel du Rucher de l’Ile 
 Filet de porc en croute de pancetta, farci de cheddar et pommes, sauce cidre de pomme de 

la Cidrerie Verger Bilodeau    
 Boudin aux pommes caramélisés et vinaigre d’érable de la Vinaigrerie du Capitaine 

     
 Parpadelle au poulet, huile aux herbes par Fines herbes par Daniel et parmesan 
 Suprême de poulet sauce au fromage de chèvre de Ferme Audet, vin blanc et thym  
 Suprême de poulet sauce à l’érable du Relais des Pins      
 Ballotine de volaille farci de chorizo et champignons sauvages, sauce au Poiré de l’Île du 

Domaine Ste-Famille     
 

 Filet de morue, purée de pois, huile verte aux herbes de Fines herbes par Daniel 
 Filet d’aiglefin et crevette de Matane, beurre blanc à l’oseille de Fines herbes par Daniel 
 Filet de saumon laqué au sirop d’érable du Relais des Pins et à l’argousier   
 Chaudrée de poisson et fruits de mer, réduction au vin blanc Vignoble Isle de Bacchus   
 Salade gastronomique au homard et crevettes nordiques (laitue, petits légumes du jardin, 

croutons, mayonnaise au tomalli et  zeste d’agrumes) 
 
 



 Salade tiède de tataki de boeuf, fromage de chèvre de la ferme Audet, fraises et poivres 
roses 

 Bavette de veau sauce aux petits fruits et liqueur de cassis de la Ferme Monna et Filles  
 Macreuse de bœuf ou filet de boeuf, sauce aux poivres et vin rouge du Vignoble Isle de 

Bacchus  
 Burger de bœuf fumé maison et effiloché, fondant de fromage québécois et oignons 

caramélisés 
 Souris d’agneau braisé, ail noir, vin rouge et gelée de menthe d’’Élise Pouliot 

 
 Falafel de pois chiche, mayonnaise à la fleur d’ail de Sylvain Gendreau   
 Tartare de betteraves aux 2 couleurs, purée d’avocat et garnitures locales 
 Parpadelle aux légumes et huile aux herbes par Fines herbes par Daniel 

DESSERT variétés selon la disponibilité de la saison 

 

Il est possible de sélectionner 3 choix de plat principal. Par contre, nous devons avoir le 
décompte de chaque plat 1 semaine à l’avance. 

 


