
Cueillette ou livraison 8 et 9 mai 2021

ENTRÉES Pour 1 Pour 2 Pour 4

Pétoncles au basilic
Trio de pétoncles déposé sur une purée de céleri-rave, arrosé d’un pesto de basilic et 
citron

7,50 $ 13,00 $ 24,00 $

Beignet croustillant à l’agneau 
Épaule d’agneau confite effilochée, petits pois verts, menthe, accompagné d’une 
crème sûre à la lime et aux herbes

7,00 $ 12,00 $ 22,00 $

Salade d’asperges
Asperges, tomates cerises, oranges, feta et noix grillées

6,50 $ 11,00 $ 20,00 $

PLATS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Filet mignon à la béarnaise
Filet mignon 6 onces, sauce façon béarnaise, accompagné d’un écrasé de pommes de 
terre aux oignons caramélisés et légumes racines 

20,00 $ 38,00 $ 72,00 $

Doré câpres et pancetta
Filet de doré canadien, garni de pancetta et câpres poêlées, accompagné de brocolis 
et d’une purée de pommes de terre et de chou-fleur

16,00 $ 30,00 $ 56,00 $

Poulet sauce crémeuse parmesan, épinards et tomates séchées
Escalopes de poulet pannées dans une sauce crémeuse au vin blanc, aux épinards, 
tomates séchées et parmesan, accompagnées de pâtes aux herbes et tomates cerises

16,00 $ 30,00 $ 56,00 $

DESSERTS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Gâteau au fromage marbré aux framboises 5,50 $ 9,00 $ 16,00 $

Rocher aux noisettes 5,50 $ 9,00 $ 16,00 $

POUR VOUS FACILITER LA VIE PENDANT LA SEMAINE Pour 1 Pour 2 Pour 4

Galette de poisson croustillante 
Accompagnée d’une verdure de roquette et fenouil et d’une sauce tartare

11,00 $ 20,00 $ 38,00 $

Pizza aux tomates et au basilic  (produit congelé)
Sauce à pizza, basilic, tomates cerises, bocconcinis

9,00 $ 16,00 $ 30,00 $

Filet de porc mariné (pour cuisson au four ou sur le BBQ)
Filet de porc du Québec, marinade moutarde, miel et ail, emballé sous vide

Pour 2 :                       Pour 4:
18,00 $               34,00 $


