
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MENU - TOURNOIS   

 
SUPRÊME DE POULET  FILET DE SAUMON 

Crudités et trempette / hors-d'œuvre  Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salade inspiration du chef  Salade inspiration du chef 

Légumes de saison  Légumes de saison 

Riz pilaf  Riz pilaf 

   

Assortiment de pâtisseries  Assortiment de pâtisseries 

   
Thé, café, infusion  Thé, café, infusion 

   
  31,50 $   35,00 $ 

   

   

FILET DE PORC  CÔTE DE PORC 
Crudités et trempette / hors-d'œuvre  Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salade inspiration du chef  Salade inspiration du chef 

Légumes de saison  Légumes de saison 

Riz pilaf  Pommes de terre à la façon du chef  

   

Assortiment de pâtisseries  Assortiment de pâtisseries 

   

Thé, café, infusion  Thé, café, infusion 

   
 36,00 $   36,00 $ 

 

 

 STEAKS SUR LE GRILL : 

Entrecôte  10 oz  40,00 $ 

 12 oz  44,00 $ 
  

Coupe Belle Vue 10 oz  42,00 $ 
  

Contre-filet  10 oz  44,00 $ 

Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salade inspiration du chef 

Légumes de saison 

Pommes de terre à la façon du chef  

 

Assortiment de pâtisseries 

 

Thé, café, infusion  

 
 

 

 
 

Tout inclus 
2019 

 

                                                             



 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MENU - TOURNOIS (suite) 

 
CÔTE DE BŒUF AU JUS  OSSO BUCCO 

Crudités et trempette / hors-d’œuvre  Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salade inspiration du chef  Salade inspiration du chef 

Légumes de saison  Légumes de saison 

Pommes de terre à la façon du chef   Pommes de terre à la façon du chef  

   

Assortiment de pâtisseries  Assortiment de pâtisseries 

   

Thé, café, infusion  Thé, café, infusion 

   
 42,00 $   47,00 $ Veau   

    40,00 $ Porc 

 

JARRET D’AGNEAU BRAISÉ 
Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salade inspiration du chef 

Légumes de saison 

Pommes de terre à la façon du chef  

 

Assortiment de pâtisseries 

 

Thé, café, infusion 

 
52,00 $ 

 

BBQ DU GOLFEUR 
Crudités et trempette / hors-d'œuvre 

Salades (2 variétés)  

Légumes de saison  

Pommes de terre à la façon du chef 

Riz pilaf 

Rib steak 10 onces  

Brochette de poulet style à la grecque 

Saucisses italiennes 

 

Assortiment de pâtisseries 

 

Thé, café, infusion  

 

42,00 $ 

 

EXTRAS : 

Brochette (3 crevettes)   Ajoutez 4,00 $ 

2 crevettes papillon    Ajoutez 4,00 $ 

 

POUR SERVICES SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAS (Voir menus annexés) 

 

Tout inclus 
2019 

 

                                                             
 

             


