ÉDITION HIVERNALE

ChefDOMICILE
à
ENTRÉES
SOUPE 6$

BOL DE FONDUE SUISSE 15$

Potage du moment et sa garniture

Fondue de fromage suisse avec raisins frais, pains,
brocoli, chou fleur et champignons

SALADE DU CHEF 8$
Mélange de laitue et micro-pousses,
légumes en julienne et vinaigrette à base d’huiles
et balsamiques d’Olives & Gourmandises

MIGNON TATAKI 12$
Boeuf en croûte aux 3 poivres, copeaux
de parmesan, roquette, pickle maison,
sauce dijon, olives et aneth

TARTARE SIGNATURE 12$

RIS DE VEAU 10$

Tartare de saumon ou boeuf (+2$), bacon, origan,
compoté de petits fruits, boursin maison,
croûtons et endives

Ris de veau croustillants, sauce au cognac,
caprons et tomates confites

BALUCHONS 10$

PERLE DE LA MER 14$

En pâte phyllo au beurre, chèvre, lardons,
tomates séchées et poireaux

Pétoncles poêlés, tobiko, beurre blanc,
asperges et chips de prosciutto

418-222-2404 / chefepica.ca

ChefDOMICILE
à
PLATS PRINCIPAUX
CÔTE DE BOEUF 45$

Côte de boeuf vieillie en croûte d’épices secrètes, sauce au jus

BALLOTINE 35$

Poulet, jambon de parme, poireau, fromage 1608,
sauce crème au vin blanc

POITRINE DE CANARD 38 $

Aiguillettes de canard, sauce au vin rouge et cacao

DESSERTS
GÂTEAU DE FÊTE- 45$

12 portions - Choix de saveurs
Vanille au sucre à la crème
Folie du chef
Fromage et petits fruits
Choco-caramel

CARRÉ DE PORC 40$

Enrobé de moutarde, épices et noix, sauce gastrique

ASSIETTE DE LA MER 50$

Pétoncles poêlées, crevette, queue de homard et beurre blanc

- CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS Riz au jasmin sauté au beurre
Pâtes à l’huile d’olive, vin blanc, tomates, échalotes et parmesan
Purée de pommes de terre à l’ail confite et à l’huile de truffe
Salade du chef
Risotto crémeux aux champignons sauvages
Petits légumes grillés

Service au table et lavage de vaisselle inclus
Pourboire à votre discrétion

418-222-2404 / chefepica.ca

Dessert individuel - 6$/Ch
Choix offerts

Café alcoolisé flambé
Mousse aux 3 chocolats en pots
Crème brûlée au coureur des bois
Tartelette au beurre d’érable et pomme

