
ÉVÉNEMENTS
TROUSSE D’INFORMATIONS



CHOIX
DE MENUS





CHOIX D’ENTRÉES

Shepherd’s pie du St-Pat
Hachis Parmentier à l’agneau et légumes racines

Saumon à l’irlandaise
Pavé de saumon de l’Atlant ique gr il lé sur sauce 
ci t ronnée à l’aneth serv i avec purée irlandaise
et légumes du moment

Irish Stew
Ragout de boeuf à la Guinness, la rdons, 
o ignons, carottes, céler i, serv i avec purée
de pommes de ter re

Salade repas au goût du chef

Stout une soupe à l’oignon
Soupe à l’o ignon à la Guinness et f ines
herbes, croûtons à l’ail et mozzarel la

Salade César
Coeur de romaine, croûtons à l’ail, parmesan,
bacon croust il lant et v inaigrette césar maison

Mini fondant au Migneron
et canard confit +8

Fondue au Migneron de Charlevo ix, canard
confi t et po ireau, conf i t de canneberges
à l’érab le

CHOIX DE
PL ATS PRINCIPAUX

DESSERT
DU MOMENT

MENU
IRISH
PUB

49$
/ PERS.
+ TX
+ SERVICE

MENU
PASSE-
PARTOUT

CHOIX D’ENTRÉES

Burger de pulled pork
Épaule de porc du Québec braisée et éff ilochée,
cheddar à la Guinness et cornichons

Fish’n’chips à la bière
Morue enrobée d’une pâte à fr ire à la
bière, serv i avec fr i tes maison, sa lade
de choux et sauce tartare maison

Spaghetti Bolognaise
Serv i avec deux boulettes de v iande

Salade repas au goût du chef

Potage du moment

Panache de salade

Mini fondant au Migneron
et canard confit +8

Fondue au Migneron de Charlevo ix, canard
confi t et po ireau, conf i t de canneberges
à l’érab le

CHOIX DE
PL ATS PRINCIPAUX

DESSERT
DU MOMENT

44$
/ PERS.
+ TX
+ SERVICE

MENU
FESTIF

CHOIX D’ENTRÉES

Surf and turf de tartares
Moit ié tartare de saumon, sauce tartare 
et moit ié tartare de boeuf au bacon et
à la Guinness

Côtes levées du St-Pat
Côtes levées de porc frottées avec notre
mélange d’épices maison et badigeonnées
de notre sauce bbq à la bière rousse

Cuisse de canard confit
Légumes de saison et pommes de ter re

Saumon laqué à l’érable
et gingembre
Légumes de saison et purée de po is verts

Mini fondant au Migneron
et canard confit
Fondue au Migneron de Charlevo ix, canard
confi t et po ireau, conf i t de canneberges
à l’érab le

Gravlax de saumon à la
betterave
Pain b l inis, accompagné de chant il ly
aux agrumes et rémoulade de céler i-rave

CHOIX DE
PL ATS PRINCIPAUX

DESSERT
DU MOMENT

63$
/ PERS.
+ TX
+ SERVICE





69$

TABLE D’HÔTE
WILHELMINE

POTAGE DU MOMENT

CHOIX D’ENTRÉES

CARPACCIO DE BOEUF WAGYU
Roquette, noix de pin et mayonnaise wafu

POKÉ NACHOS
Chips de Taro, poké de thon asiatique, salsa fresca 
d’ananas, sauce au yogourt et avocat

CRÈME BRÛLÉE
DE FOIE GRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4

MISE EN BOUCHE

HUÎTRE
(1) huître avec mignonette au gin Jules-Ernest

CHOIX DE
PLATS PRINCIPAUX

COQUILLE LIVERNOIS
Purée de pommes de terre à l’huile de tru�e, gratiné au 
gruyère et pain artisan

TARTARE DE BOEUF
SUR OS À LA MOELLE
Au pesto de tomates séchées, échalote grise, copeaux
de parmesan assis sur l’os à la moelle, jaune d’oeuf,
rémoulade de céleri-rave, frites, pain miche grillé
et chips de taro

TOMAHAWK DE
PORC NAGANO
Tomahawk de porc à la sauce bbq fumée et ketchup aux
pêches, accompagné de pommes de terre grelots au gras
de canard et légumes de saison poêlés

CHOIX DE
DESSERTS

CRÈME BRÛLÉE
au Courreur des bois

MI-CUIT AU BUTTERSCOTCH

55$

TABLE D’HÔTE
JULES-ERNEST

POTAGE DU MOMENT

CHOIX D’ENTRÉES

SALADE JARDINIÈRE

PILONS DE CANARD BRAISÉ
Sauce à l’érable & romarin

CRÈME BRÛLÉE
DE FOIE GRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4

CHOIX DE
PLATS PRINCIPAUX

SHORT RIBS
DE BOEUF BRAISÉES
À la coréenne accompagnée de purée à la tru�e et 
légumes de saison

SAUMON LAQUÉ À
L’ÉRABLE & GINGEMBRE
Grillé sur planche de cèdre avec sauce crémeuse à l’ail & 
aneth accompagné de rémoulade de céleri-rave

CUISSE DE CANARD CONFITE
Aux épices Livernois, pommes de terre grelot au gras de 
canard et légumes de saison

CHOIX DE
DESSERTS

POUDING CHÔMEUR
À la bière IPA

BROWNIE AU CHOCOLAT



SALLES
DISPONIBLES



SALLE «L A TRINITÉ»



SALLE SERGE BRUYÈRE



AU PL AISIR
DE VOUS RECEVOIR!


