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ÉDITION ESTIVALE

ChefDOMICILE
à
ENTRÉES
SOUPE DU CHEF - 6$

BRUSCHETTA DE LUXE - 10$

Potage du moment et sa garniture

Pain baguette grillé, beurre à l’ail, bruschetta au pesto,
fromage de chèvre et escargots frits

SALADE DU CHEF - 6$
Mélange de laitue, cheveux de légumes,
betteraves, ananas et vinaigrette maison

LOLIPOP - 8$
Ailes de poulet fumées (3), trempette fromage
et artichauds avec épinards et concassé de tomates

TRIO DE PERLES - 16$
Brochette de Pétoncles géants (3), bacon et
sauce vierge (câpres, huile d’olive, vinaigre de
vin rouge, ail, persil et tomates)

TARTARE DE BŒUF - 17$
OU SAUMON - 15$
Viande saisie sur le grill, mangue, bacon, oignons verts,
poivrons, mayo cajun et avocat frit

PORTOBELLO - 10$
Champignon géant grillé à l’ail, fromage castello,
poires caramélisées et aragula

CALMARS - 15$
Calmars frais grillés, émulsion à l’ail confite
et à la lime, salsa de poivrons grillés
et coulis aux herbes

COQUILLAGES - 8$
Moules à la bière sur le BBQ, ail , crème,
oignons verts et citron

MIGNON TATAKI - 12$
Bœuf AAA en croûte de café et cacao,
fraises, basilic, sauce épicée, oignons frits
et rubans d’asperges

418-222-2404 / chefepica.ca

ChefDOMICILE
à
PLATS PRINCIPAUX
Manchon de poulet BBQ et citron - 28$

DESSERTS
Gâteau - 45$

12-16 portions - Choix de saveurs

Demi homard gratiné et
crevettes à l’ail - 45$
Bavette de boeuf à l’érable et épices - 42$
Burger de porc, champignons,
sauce au fromage, oignons frits,
laitue et tomate - 26$

Gâteau vanille et citron
Gâteau fromage, chocolat blanc et fraises
Gâteau choco-noisettes et framboises
Gâteau vanille, caramel, noix de coco
et ananas

Dessert individuels - 7$/Ch
Choix offerts

Escalope de veau au balsamique
et marsala, tomates séchées et
oignons cipollinis - 32$

Crème glacée mangue et coco
(caramel, popcorn et bleuets)

Canard à l’orange rôti, thym,
oignon et fleur de sel - 45$

Crème brûlée à la lime

Granité aux framboises et
brownie maison

Mousse aux fraises

Choix d’accompagnements
Riz au jasmin parfumé
Frites allumettes épicées
Papillote de pommes de terre, crème fraîche,
oignons verts et fromage en grains
Pâtes au pesto, huile d’olive, vin blanc et échalotes
Purée de pommes de terre ciboulette et ail
Légumes grillés
Salade de micro-pousses, petits fruits, miel et moutarde

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

418-222-2404 / chefepica.ca

