MENU DE GROUPE 1

Table d’hôte
Soupe du jour
Ou
Salade maison

*************
Choix de plat principal
Pennine Rosé
(Pâtes, sauce aux tomates et sauce Alfredo)

Filet de sole
(Filet de sole poêlé, sauce au vin blanc.
Servi avec riz et légumes frais sautés.)

Poulet Parmigiana
(Escalope de poulet panée, sauce aux tomates,
fromages parmesan et mozzarella gratiné.
Servie avec spaghetti à la bolognaise.)

Escalope de veau Polignac

(Escalopes de veau flambées au brandy
champignons, oignons verts et vin blanc
le tout nappé d`une sauce à la crème, demi-glace.
Servies avec pâtes du jour.
Gâteau praline
Café, thé ou tisane inclus

20$ + taxes et service

MENU DE GROUPE 2

Table d’hôte
Soupe du jour
Ou
Salade maison

*************
Choix de plat principal
Tortellini Gigi
(Pâtes farcies à la viande et au fromage
sauce rosée avec champignons,
oignons verts, prosciutto et vin blanc)

Escalope de veau Parmigiana
(Escalope de veau panée, sauce aux tomates,
fromages parmesan et mozzarella gratiné.
Servie avec spaghetti à la bolognaise.)

Saumon de L’Atlantique
(Filet de saumon grillé, nappé d`une savoureuse sauce
au citron frais. Servi avec du riz et des légumes frais sautés. )

Steak de contrefilet

Steak d`entrecôte (7 oz) grille sauce aux poivres.
Servi avec des frites maison et légumes.)
Gâteau Opeéra
Café, thé ou tisane inclus

25$ + taxes et service

MENU DE GROUPE 3

Table d’hôte
Soupe du jour
Ou
Salade maison

*************
Choix de plat principal
Fettuccine aux fruits de mer
(Pâtes, crevettes, pétoncles, palourdes, moules,
huile d’olive, oignons verts, ail, persil frais,
sauce à la crème et vin blanc.)

Crevettes grillées
(Six crevettes géantes style « Papillon » badigeonnées
de beurre à l`ail et soupoudrées de chapelure aux fines herbes.
Servies avec du riz et légumes frais sautés.)

Poulet Santa Fe

(Poitrine de poulet grillée avec courgettes et poivrons rouges rôtis,
nappé d`une sauce à la crème aux deux moutardes et brandy.
Servi avec des légumes frais sautés et des pommes de terre maison)

Steak de contrefilet
Steak de contrefilet (10 oz) grillé, sauce aux poivres.
Servi avec des frites maison et des légumes)
Gâteau Chocolat
Café, thé ou tisane inclus

30$ + taxes et service

