La Salle Richelieu
Mardi le 24 décembre 2013
Tuesday, December 24th, 2013
Petit pot de foie gras aux figues confites avec grissini de pain brioché
Small jar of foie gras with figs confit and brioche bread grissini

ou / or
Verrine de tartare de saumon fumé et ses deux salades vertes,
croquant au pain d’épices

Smoked salmon tartar verrine with its two green salads, gingerbread crunch

ou / or
Ballotine de dinde et marrons sur une purée de patates douces à l’orange
avec son chutney de poivrons
Turkey and maroons balotine on sweet potato purée flavored with oranges
and served with pepper chutney

Crème de betteraves rouges et arancini de betteraves jaunes
Red beets creamy soup with arancini of yellow beets

ou / or
Chaudrée du Bas-Saint-Laurent accompagnée d’une vague croustillante
Bas-Saint-Laurent chowder served with a crunchy wave

Joue de flétan en croûte de sésame, jus safrané avec risotto de riz noir
Halibut cheek in sesame crust, saffron broth with black rice risotto

ou / or
Duo de Saint-Urbain :
Parmentier d’effiloché de porc de Damien et magret de canard de la Ferme Basque
rôti au miel du Manoir et servi avec sauce porto
Damien’s shredded pork and la Ferme Basque’s duck magret roasted with our honey
and served with port sauce

ou / or
Mignon de veau, ragoût de champignons et fromage Hercule,
glace de veau aux canneberges séchées et fines herbes

Veal mignon, mushroom and Hercule cheese stew, veal sauce with dried cranberries
and fine herbs

Moelleux au chocolat avec cœur de caramel salé, glace aux poires et crème anglaise
Chocolate lava cake with salted caramel middle, pear ice cream and vanilla cream

ou / or
Verrine aux fruits accompagnés d’une gelée de pommes au miel, mousse au citron
et romarin en Chantilly
Fruit verrine served with honey apple gelly, lemon mousse and rosemary in Chantilly

Café, café décaféiné, thé Fairmont / Coffee, decaffeinated coffee, Fairmont tea

64 $

Buffet pour enfants
Soupe poulet et nouilles / Chicken noodle soup
Crudités et trempette de sauce au miel du Manoir / Raw vegetables and our honey dipping
Salade verte avec assortiment de garnitures / Green salad with assorted garnishes
Salade de farfels aux tomates et poivrons / Farfel salad with tomatoes and peppers
Salade de pommes de terre / Potato salad
Salade de légumes marinés / Marinated vegetable salad
Plateau de viandes froides / Cold cut platter
Dinde rôtie avec farce du Manoir / Roasted turkey with our stuffing
Saumon poché avec sauce aux crevettes / Poached salmon with shrimp sauce
Tourtière traditionnelle / Traditional meat pie
Légumes racines rôtis au sirop d’érable / Root vegetables roasted with maple syrup
Purée de pommes de terre / Mashed potatoes
Gâteaux, Jell-O et verrines assorties / Cakes, Jell-O and assorted verrines

$30

