Table d’Hôte du réveillon de Noël
Christmas Eve Table d’Hôte
Déclinaison de saumon en carpaccio et en tartare, sauce aigrelette au gingembre
Déclinaison of salmon carpaccio and tartare with a sour ginger sauce
OU/OR

Cannelloni à la mousse de foie gras et aux champignons, embeurré de chou de Savoie
Foie gras mousse and mushrooms cannelloni with Savoy cabbage
OU/OR

Comptoir à salades / Salads from the counter



Consommé de canard parfumé à la vodka
Duckling consommé enhanced with Vodka
OU/OR

Velouté de moules en cappuccino au paprika
Mussels velouté with paprika



Suprême de dinde rôtie lentement, chutney de canneberges, sauce au poivre d’orange
Slowly roasted turkey breast with cranberry chutney, peppered orange sauce
51 $

Wellington de bœuf et mousserons des bois, jus réduit à la sauge
Beef wellington with forest mushrooms and a light sage jus
62 $

Filet de mérou à la plancha, écume au corail d’oursin
Grilled fillet of grouper with a sea urchin foam
56 $


Table à desserts / Desserts from the counter
OU/OR

Bûchette au chocolat noisette et citron confit / Hazelnut chocolate and candied lemon log
OU/OR

Croustillant à la noix de coco aux fruits exotiques / Crispy coconut delight with exotic fruit
OU/OR

Douceur aux petits fruits / Fruit temptation



Café ou thé / Coffee or tea

Mardi le 24 décembre /Tuesday, December 24, 2013

Taxes et service en sus / Taxes and service extra

« Les favoris bistrot du centre-ville »
Tournedos de flétan grillé à la tombée de fenouil et tomates fraîches
Grilled halibut tournedos with fennel fondue and fresh tomatoes
Suprême de volaille laquée aux épices douces
Grilled chicken breast enhanced with mild spices
Côte de bœuf du Montréalais, sauce béarnaise
Le Montréalais’s prime rib of beef with a béarnaise sauce
Carré d’agneau façon Provençale aux herbes de notre jardin
Provençale style rack of lamb enhanced with herbs from our garden

30 $
23 $
28 $
30 $

Approuvé OceanWise Aquarium de Vancouver
Approved by OceanWise Vancouver Aquarium

Le 24 décembre / December 24th, 2013

