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DÎNER À LA CARTE

MENU BANQUET

LE DÎNER
À L A CARTE
INCLUS
ENTRÉE

············

POTAGE OU GRANITÉ
············

DESSERT

············

CAFÉ, THÉ, TISANE

–

Minimum 20 personnes

ENTRÉES
–
Cocktail de crevettes et crabe, salade
d’asperges et poivrons grillés,
purée d’agrumes acidulée, roquette
et endives

–

Jeunes feuilles folles, croûton tiède
de fromage Blackburn et pain aux pommes
et raisins, chutney aux fruits

–

Mesclun diabolique, boules d’amour au
fromage de chèvre et de vache mariné,
méli-mélo de légumes croquants et
vinaigrette aux trois graines rôties

Vaaguuemson
de s

Tataki de bœuf mariné à l’ail noir,
champignons marinés, tombée de poireau,
vinaigrette dissociée aux groseilles

–

Vagues de saumon fumé maison, pain
pumpernickel et seigle, crème acidulée
à l’aneth

–

Tian de légumes grillés, fromage mozzarina
avec pesto, réduction de balsamique

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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DÎNER À LA CARTE

MENU BANQUET

TRILOGIES
–
Supplément de

4,50 $

TRILOGIE DE BŒUF

–

∙ Carpaccio en croûte de poivre noir,
émulsion de basilic et tomate
∙ Tartare, fleur d’ail, huile de thym
et piment d’Espelette
∙ Mi-cuit sur salade de champignons
et vinaigrette à l’échalote caramélisée

TRILOGIE DE SAUMON

Trilogife
de boeu

–

∙ Fumé maison, aigrelette à l’érable
∙ Mi-cuit et fenouil confit
∙ Tartare, citron et ciboulette

TRILOGIE DE CANARD

–

∙ Carpaccio de canard laqué à la groseille
∙ Rillettes de canard à la livèche et gin Ungava
∙ Torchon de foie gras de canard,
croûton à l’huile de truffe

TRILOGIE ASIATIQUE

–

∙ Boîte chinoise avec tataki de thon à l’ail noir
∙ Sushi au crabe et à la coriandre
∙ Rouleau impérial au porc, sauce Thaï

TRILOGIE VÉGÉTARIENNE

–

∙ Verrine d’houmous aux poivrons épicés,
salsa d’oignons rouges, poêlée de tofu
∙ Brochette de bocconcini marinés
et tomates cerises
∙ Rouleau de printemps aux légumes
orientaux

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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DÎNER À LA CARTE

MENU BANQUET
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C ts de mer
de frui
POTAGES
–
Consommé de canard de la ferme Les Canardises,
canard confit, légumes-racines et romarin

–

Potage Crécy à l’érable et huile de livèche

–

Crème de champignons, fondue de tomates,
vieux cheddar de la Laiterie Charlevoix

Cappuccino de bisque de homard à la
californienne accompagné de sa crème
au pastis et roquette

Crème d’épinards et pommes de terre,
coulis de poivrons rouges

Crème Du Barry, yogourt grec aux épices
des Indes, coriandre fraîche

–
–

Velouté de courge musquée et miel urbain,
lardons de bacon de Beauce

–

Chaudronnée de fruits de mer du Québec,
maïs, poireau et pommes de terre

–

Velouté de légumes, fromage Fleuron,
pignons grillés

–
–

Potage au poulet, poireau et pommes
de terre, saveur de livèche et carvi

–

Bouillon écossais à l’agneau, légumes-racines
et thym

–

Potage andalou, crème de poivron et tomate
garni de chorizo et riz

GRANITÉS
–
Supplément de
Tomates fraîches, livèche, poivre noir
de Sarawak et gin Ungava

–

Pamplemousse et vanille, Marquise
de l’Orpailleur

–

Citron Meyer, menthe et thé de verge d'or

4,50 $

Concombre, pollen d’aneth, fleur
de sel et tequila

–
Betteraves, crème sûre et vodka
–

Pommes du Québec, cidre de pommes,
cassis et brandy de pommes

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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DÎNER À LA CARTE

MENU BANQUET

PLATS PRINCIPAUX
–
Tenté par plus
d’un choix ?
Nous vous offrons la possibilité de
choisir jusqu’à trois plats principaux.
Sélection faite à l'avance :
Ajoutez 4,50 $ / pers. au coût du plat
le plus dispendieux de vos choix.

é
u
q
a
l
d
r
Caànal’orange

Sélection faite sur place :
Ajoutez 9 $ / pers.

LA BASSE-COUR

–

Cuisse de poulet bio rôti, farcie
aux canneberges et romarin,
croûte de noisette et demi-glace
au Frangelico

–

Escalope de dinde enroulée
d’asperges et fromage Migneron
râpé, pappardelles aux tomates,
sauce suprême à l’estragon

–

Suprême de poulet mariné aux
épices cajun, velouté de volaille
et salsa à la mangue, tomates, avocat
et cassoulet de légumineuses

–

LA MER
45 $

47 $

Canard de la ferme Les Canardises
laqué à l’orange, dauphinoise de
légumes-racines, sauce à la Marquise
de l'Orpailleur et gingembre

Saumon de l’Atlantique en crumble
de moutarde à l’ancienne cuit sur
planche de cèdre, beurre blanc à
l’estragon et sirop d’érable

–

Pavé de morue en croûte de
parmesan, risotto aux tomates
et basilic, sauce au vin blanc

–
49 $

Satay de pintade marinée aux
50
pêches et gin Ungava, orzo crémeux
au poireau et carotte, sauce ivoire
au parfum de thé du Labrador et baies
de genévrier De baies et de sève

–

–

Pétoncles, crevettes et homard,
sauce Nantua, duo de riz

49 $

50 $
66 $

$

53 $

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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MENU BANQUET

PLATS PRINCIPAUX
–
LES PRÉS

PLATS VÉGÉTARIENS

–

Tournedos de filet de porc mariné
51
au pesto enroulé de bacon, purée de
pommes de terre aux tomates confites

–

Côte croisée Angus AAA marinée
aux herbes de Provence braisée,
sauce bordelaise et pommes
de terre rôties

–

Grenadin de veau en coiffe de
morilles, orzo et légumes-racines
au thym, sauce marsala

–

Carré d’agneau mariné à la fleur d’ail,
sauce au romarin et Sortilège,
pommes de terre noisette

–

Filet de bœuf « AAA » (160 g) en
coffre de Migneron, ragoût d’haricots
coco et légumes-racines, demi-glace
au Crown Royal

–

Médaillon de cerf rouge poêlé de
Sélection Nordique, demi-glace à la
gelée de sapin, dauphinoise de panais
et pommes de terre

49 $

Couscous Israélien, ragoût de pois chiches,
légumes et épices du Moyen-Orient

–

53 $

Pannequet de courgettes grillées farci aux
champignons, lentilles, haricots coco,
tomates, fleur d’ail et sauce aux poivrons
rouges grillés

–
60 $
62 $

Entrecôte de bœuf « AAA » (220 g)
64
grillée, sauce béarnaise, purée de
pommes de terre au piment d’Espelette

–

$

–

$

Risotto verde au fromage Tomme de brebis
et noisettes caramélisées

–

Sauté de gnocchis, fromage grillé, épinards,
poivrons grillés, huile d’olive et basilic

–

Agnolotti aux quatre fromages, roquette
et oignons perlés caramélisés, copeaux
de parmesan

–

Duo de ravioles gratinés aux champignons
et courge musquée, sauce primavera

68 $

72 $

s
o
d
e
n
r
u
To de filet de porc
Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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MENU BANQUET

DESSERTS
–
DESSERTS

–

Martini glacé aux griottes et Amaretto

–

Pommes givrées au cidre de glace
Pedneault, crème de caramel salé

–

Poire William pochée, crémeux au dulce
de leche et croustillant au nougat

–

TRIO DE DESSERTS
FUMANTS

Supp. 3,50

–

La belle province
Tiramisu du terroir, crème brûlée à l’érable
et tarte au sucre

–

Les trois chocolats en folie

Tarte renversée de riz au lait de coco,
crémeux de calamondin, ganache
au gingembre

Voix lactée (chocolat au lait 40 % du Ghana
au poivre de Sichuan et caramel), infiniment
chocolat noir bio du Pérou, crème brûlée au
chocolat blanc vanillé

Douceur aux saveurs boréales : argousier,
fraises et thé du Labrador

Financier à l’orange, tartelette aux cassis
et à la violette, sorbet au Gewürztraminer
et litchi rose

–
Le forêt noire du George V
–
–

$

–

Le tour du monde

Infiniment chocolat sur feuillantine aux
noisettes torréfiées (chocolat biologique
pur 65 % du Pérou)

–

Trilogie des brasseurs québécois :
sorbet à la bière et miel, bouchée de
chocolat bière et nougat, sucrerie
à la bière

–

Crème brûlée à l’hydromel
et au miel urbain
(flambée en salle :
supplément de 2,25 $)

–

Crème brûlée à l'érable
et au Sortilège
(flambée en salle :
supplément de 2,25 $)

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.
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SUPPLÉMENTS
–
Prix par personne

FROMAGES

–

Assiette de fromages fins du Québec
(3 variétés à 15 g chacune)

11,75 $

Plateau de fromages fins du Québec 10,00
accompagnés de raisins, noix et
craquelins (2 par table de 8 personnes
et plus / 4 variétés à 10 g par personne)

$

Prix indiqués par personne sauf indication contraire. Des frais de main-d’œuvre de 120 $ seront ajoutés pour les groupes en bas
du nombre minimum requis. Prix sujets à changement sans préavis. Frais de service 11 %, frais d’administration 5 %, taxes en sus.

Le métier de traiteur
est avant tout un art,
une déclinaison
de savoir-faire.
––––––

Puisque « la table est l’entremetteuse de l’amitié »,
offrez à vos invités de marque le service traiteur Le George V.
Dans le cadre d’événements professionnels ou personnels,
nos planificateurs sauront dépasser vos attentes.
Notre équipe vous séduira par son talent et par sa prestation
et fera de votre événement un moment inoubliable.

––––––

1 866 822-9222
www.legeorge-v.com

