
L E  T R A I T E U R  D E S  G R A N D S  É V É N E M E N T S

M E N U  D E

2 0 1 9



NOËL

51$
53 $ après le 1er octobre
Taxes et service en sus

legeorge-v.com

Nous offrons la possiblité 
de choisir plus d'un choix 
de plat principal. Un minimum 
de 10 items identiques est 
requis (7 jours à l’avance).
Supplément de 3 $/pers. 
pour 2 choix.

Une demi-bouteille de vin 
blanc ou rouge en importation 
privée : 21 $/pers.
–––––
Un verre de mousseux pour 
votre réception : 8,50 $/verre
–––––
Combo demi-bouteille et verre
de mousseux : 27 $/pers.

M E N U  D E

20
19

ENTRÉES (1 choix)
Carpaccio de bresaola maison, micro 
salade, prosciutto croustillant, vinaigrette 
camerise et miel 
–––––
Fondue de fromages Migneron et 1608 
de Charlevoix, salade de pommes et 
céleri-rave, vinaigrette de cidre du Québec, 
gelée de groseilles 
–––––
Pressé de confit de sanglier et mousse 
de dinde à la sauge, bacon de bajoue de 
porc laqué au sirop d’érable, confiture 
de canneberges
–––––
Gravlax de saumon au whisky Coureur 
des Bois, rubans de concombres anglais 
et salade de roquette, émulsion au carvi
–––––
Étagé de yam et chayottes grillées, tofu 
mariné au lait de coco, citronnelle, graines 
de citrouille et de tournesol épicées

POTAGE 
Potage du Père Noël 

PLATS PRINCIPAUX (1 choix)
Tournedos de saumon de l’Atlantique et 
sa mousse de pétoncles de la Côte-Nord,  
sauce safranée, duo de quinoa et riz, 
légumes du marché
–––––
Pavé d’entrecôte de bœuf grillé, demi-glace 
au porto, écrasée de pommes de terre 
grelots et fleur d’ail, légumes du marché 
–––––
Poulet farci de mascarpone et pesto à la 
tomate séchée, sauce aurore au basilic, 
gâteau de quinoa et farro, légumes du 
marché 
–––––
Cuisse de canard confite au parfum d’Asie, 
sauce au gingembre et à l’orange, riz au 
jasmin à l’anis étoilé, légumes  du marché
–––––
Grenadin de veau mariné aux fines herbes 
fraîches et ail noir, pommes de terre à la 
dauphinoise, légumes du marché 
–––––
Risotto végétalien au chou-fleur, tomates 
et lentilles Beluga, copeaux de parmesan, 
légumes du marché (sans parmesan 
dans le cas d’allergie au lactose ou 
végétalisme)

DESSERTS (1 choix)
La bûchette du George V
Mousse au fromage à la crème et bleuets 
sauvages, biscuit de graines de tournesol,  
compote de pommes et éclats de sablé 
Graham  
–––––
Le cadeau de la Mère Noël
Bavarois au café, crémeux chocolat lacté 
caramel et crème de sortilège, croustillant 
au grué de cacao et praliné    
–––––
Crème brûlée à la noisette et Frangelico
–––––
Trio de sorbets maison

/PERS.

Option végétarienne, 
végétalienne et allergie
(sans frais additionnels)


