
Cueillette ou livraison —25 et 26 mars 2023

ENTRÉES Pour 1 Pour 2 Pour 4

Crevettes à la Florentine
Crevettes poêlées et déglacées au vin blanc, servies dans une sauce crème, épinards, 
oignons rouges, tomates en dés et herbes fraîches

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

Accras de morue et de crevettes nordiques
Morue, crevettes nordiques, mayonnaise citronnée aux herbes

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

Crème de topinambours
Garnie de croûtons aux herbes

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

PLATS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Bavette de bœuf sauce échalote et vin rouge 
Bavette de bœuf 6 oz., sauce échalote et vin rouge, écrasé de pommes de terre aux 
oignons caramélisés et légumes racines

21,00 $ 40,00 $ 78,00 $

Saumon confit à l’huile d’olive et au sirop d’érable
Filet de saumon de l’Atlantique confit, glace à l’érable, accompagné d’une purée de 
courge butternut parfumée au gingembre et de brocolis au beurre

18,00 $ 34,00 $ 66,00 $

Gemellis au bœuf et à la moutarde
Lanières de filet de boeuf, épinards, courgettes, oignons rouges, champignons dans une 
sauce demi-glace à la moutarde, déposés sur des gemellis aux herbes et garnis de 
fromage caciocavallo

16,00 $ 30,00 $ 58,00 $

DESSERT Pour 1 Pour 2 Pour 4

Tartelette au fromage et aux fraises, crumble à l’avoine 6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

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

Boulettes de viande à la sauce tomate
4 boulettes par personne, sauce tomate, accompagnées d’un riz aux légumes

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

Feuilleté au poisson
Ragoût de poisson et crevettes, légumes, sauce crémeuse au vin blanc, garni d’une pâte 
feuilletée

15,00 $ 28,00 $ 54,00 $

Mac n’cheese au bacon de canard
Sauce crémeuse au fromage, bacon de canard, gratiné de fromages cheddar et 
mozzarella

13,00 $ 24,00 $ 46,00 $




