
Menu Noël 2019
Entrées

Servis avec pains de l'auberge boulangés par Doris à partir des farines de la Seigneurie  

Gravelax de truite au gin Thuya et épices, salade et croquette de patates douces et féta, 
confit de carottes, chips de panais

ou
Mousse de foie de volaille chutney de canneberges, julienne de pommes, 

crumble de bacon et canelle, confit d'oignons
ou

Potage de légumes, brunoise de poivrons à l'ail, huile de poireaux
Plats principaux

VG pâté aux légumes racine aux graines de tournesol et de sésame,
embeurrée de chou rouge et purée de panais, légumes, réduction de porto et balsamique

26$
Cîpate de l'auberge au trois viandes, salade de chou, betteraves

30$
Poulet de grains de St Onésime, 

sauce aux deux moutardes et thym, embeurrée de chou vert, purée de panais et légumes
35$ 

Filet de porc farci aux pommes, légumes sautés, patate confite au bacon et purée de courges
36$

Épaule d'agneau braisé au porto et romarin, légumes sautés et purée de courges 
39$ 

Desserts
Prince noir au chocolat, génoise sans gluten, 

crème glacée de l'auberge, tuile de graines de sésame, miel de pissenlit
ou

Pana cotta à la crème de soya, biscuit sablé à la cardamome, compote de poires
ou

Bavarois aux fraises et canneberges génoise sans gluten, coulis de fruits, meringue au citron

Servis avec café filtre mélange italien, thé, tisane
Expresso en extra 1,50

Le prix inclut: l'entrée, le plat principal, le dessert et la boisson chaude
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