M enu
V ous pouvez composer votre menu comme vous le souhaitez.
P ar exemple un menu 5 services comprend des amuses bouche, une entrée,
un choixde plat principal, fromage et dessert.U n menu 6 services comprend
des amuses bouches, deuxchoixd’entrées, plat principal, fromage et dessert
Suivant le choixdes menus mais surtout le nombre de personnes
le prixpeut varier entre 60$ et 115$

Entrées

Gaspacho andalou et sa quenelle d'herbesfraicheset Serrano
Velouté de butternut
Potage saint Germain et sespetitscroutons
Bisque de homard
Velouté de cresson et petitspoisà la menthe fraîche
Tomatesconfites, mozzarella di buffala , perlesde vinaigre balsamique
Terrine Provençale au chèvre fraispignonsde pinset poivronsgrillés
Salade Landaise
(foie grasde canard maison, salade, mais, magret de canard sêché, confit de
canard, pignonsde pin grillés)

Foie grasau torchon maison
Tartare de saumon minute au gingembre et citron confit
Feuilleté d'escargotsau beurre de persil anisé
Pétoncleset crevettes, chimichuri à la coriandre fraiche
Calamarsfarcisà la Sétoise

Viandes
Joue de boeuf longuement braisée au porto et merlot
Magret de canard sauce aux airelles
Filet mignon de boeuf AngusAAA cuit sousvide, sauce bordelaise aux cèpes
Bavette de boeuf biologique Aspen Ridge et foie graspoêlé
Medaillon de Cerf rouge sauce aux canneberges
Carré d'agneau aux saveursprovençales
Civet de sanglier, chutney aux tomateset gingembre
Suprême de poulet biologique sauce aux morillesde feu

Poissonset fruitsde mer
Risotto au homard (en saison seulement)
Terre et mer:Tataki de thon rouge et foie graspoêlé
Filet de doré au beurre blanc safrané et sa piperade au piment d' Espelette
Saumon biologique, yukon gold et crabe desneiges, huile d olive Arbequina
P
Loké bowl au thon rouge
Casserole du pêcheur (moules, bar et homard) et sa rouille provençale.

Fromages
.Chèvre chaud et son mesclun
.Raclette gratinée et sa confiture d'oignonsau porto
.Assiette du berger (assortiment de fromages)

Desserts
Délice au chocolat

(Dacquoise aux amandes, ganache au chocolat grand cru , mousse au chocolat au lait extra, caramel au
beurre salé)

Tarte au citron meringuée
Crème brûlée à l'ancienne à la vanille Bourbon et au sucre d’érable
Nougat glacé
Bavaroisaux fraisesfraiche
Profiterolesmaison au chocolat noir extra

Un seul choix pour l’ensemble despersonnes.
Pour plusde 10 personneset pour un 5 ou 6 services, un serveur est inclusdansle prix
pour un maximum de 7 heures.
.
Au delà des 7 heures, des frais horaires additionnels de 60$ pour le chef
et de 25$ pour le serveur seront appliqués.
Desfraisde transportspeuvent s’appliquer.
Si vousle désirez, il me fera plaisir de voussuggérer desvinss' harmonisant bien
avec lesplats.
Touslesproduitssont d’une trèsgrande qualité maisi vousrecherchez desproduitsencore
plusexceptionnels, j’ai accèsà une grande variété.
Quelquesexemples:
- Boeuf biologique Black Angus«Creekstone Farm» et Aspen Ridge
- Porc Local biologique
- Caviar véritable
- Jambon expagnol Iberico Bellota (le meilleur «prosciutto» au monde)
Si vousrecherchez un menu sur mesure pour aller avec votre sélection de vins,
n’hésitez pasà me contacter.
Au plaisir de vousservir.
Etienne Roussin
www.unchefadomicile.ca
514-581-8685

