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1 Choisissez votre forfait
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PÂTÉ CHINOIS AUX PIEDS & RACINES

L’ÉMULSION (HÔTEL LE CASTEL)
EFFILOCHÉ DE PORC BBQ
Porc effiloché, sauce BBQ, maïs caramélisé, fromage en grains, purée de
pommes de terre Yukon Gold crémeuse au bacon, beurre, crème 35 %, ail,
sucre, racinette (root beer)

FORFAIT pour 2 personnes

Boîte-repas pour 2 personnes (Sans vin)
Choix de 2 pâtés chinois par personne
130 $
___________________________________________
Boîte-repas pour 2 personnes
1 bouteille de vin (rouge ou blanc)
Choix de 2 pâtés chinois par personne

L’IMPÉRIAL
Porc et veau braisés, oignon caramélisé, champignon, purée de panais,
céleri-rave et pommes de terre au vieux cheddar, fond de veau au cognac
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DÉGUSTATION
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Carnet de
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Boîte-repas pour 1 personne (Sans vin)
Choix de 2 pâtés chinois
65 $
___________________________________________
Boîte-repas pour 1 personne
1 bouteille de vin (rouge ou blanc)
100 $
Choix de 2 pâtés chinois

repas ENFANT
Entrée, 1 pâté chinois et desserts

20 $

PÂTÉ CHINOIS VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

Tomate, aubergine, oignon, courgette, haricot blanc, rouge et noir, poivron
rouge et vert, ail, maïs, pommes de terre Yukon Gold, fromage cheddar,
beurre, coriandre, épices

165 $

FORFAIT pour une personne

L’ÉTRIER
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LA BOISSONNERIE
PÂTÉ AU SAUMON SANS CROÛTE
Saumon, pommes de terre, maïs, champignon, crème d’ail

13

LA CROISÉE DE L’EST
PÂTÉ CHINOIS AU CERF ROUGE
Cerf rouge, pomme caramélisée, oignon, purée de pommes de terre,
panais, ail

14

LA MAISON CHEZ NOUS
PÂTÉ CHINOIS AUX DEUX GIBIERS
Wapiti et bison hachés, pommes de terre Yukon, beurre, zucchini, poivron
rouge et orange, oignon rouge, aubergine, fleur d’ail, basilic, huile olive
et maïs en grains

2 Sélectionnez votre vin

Vin blanc

CHARDONNAY
Bixio Produttori
Veneto, Italie

15
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Entrée

Canard confit, pommes de terre, lait, beurre, oignon, thym, maïs,
demi-glace, hydromel de sarrasin de la maison Fontaine : APHAÏA
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PAS SI BETT QUE ÇA!

Les pâtés
1

ATTELIER ARCHIBALD
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2
3

BISTRO LE 633

CAROLE CADIEUX TRAITEUR
PORC EFFILOCHÉ (SMOKE HOUSE) AUX POMMES
Porc effiloché, jus de pomme de la Maison de la pomme, beurre, oignon
caramélisé, épices, courge, carotte, pommes de terre douces en purée,
fromage emmental

6

CHARDO
PÂTÉ CHINOIS FUMÉ, LAPIN, THÉ DES BOIS
ET TROMPETTE- DES-MORTS
Lapin, jus de lapin, crème, beurre, pommes de terre fumées, thé des bois,
maïs, trompette-des-morts, oignon, vinaigre de cidre, épices

7

DI CARLO
PORC BRAISÉ À L’ORANGE AVEC PURÉE DE POMMES
DE TERRE & CANTALOUPS
Filet de porc, jus d’orange, zeste d’orange, vin rouge, oignon, maïs en
grains et en crème, pommes de terre blanches et de cantaloups

8

ÉCOLE HÔTELIÈRE DU CAMPUS
BROME-MISSISQUOI
BRANDADE DE MORUE, SAUCE TARTARE ET SALADE
DE FENOUIL
Morue, pommes de terre, maïs, échalote, ail, herbes, vin blanc, huile
d’olive, crème, mayonnaise, câpre, cornichon, citron, fenouil, jus
d’orange, vinaigre de vin blanc, estragon

LE MAC

MAISON BOIRE
CÔTE DE VEAU EFFILOCHÉE

RESTAURANT CHEZ TRUDEAU
LE RÉCONFORTANT
Bœuf haché, maïs en grains, pommes de terre et fromage en grains

21

RESTAURANT LA CASA DU SPAGHETTI
LE DÉLICIEUX MÉLANGE
Chair de saucisses italiennes, de bœuf et porc hachés, oignon,
fines herbes, épices, maïs en crème, poivron jaune, soupçon de piment
jalapeño, pommes de terre, fromage mozzarella
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RESTAURANT OBLON
PÂTÉ CHINOIS COCHON
Porc effiloché au sirop d'érable et chipotle, purée de pommes de terre
au cheddar fort, salsa de maïs au smoked meat

23

VERGER JOHANNE ET VINCENT
PÂTÉ CHINOIS VÉGÉ DU VJV

VÉGÉTARIEN

Pommes de terre, tofu bio, maïs en grains, maïs en crème, oignon,
carotte, céleri, courgette, lait, margarine, sauce soya, épices

PÂTÉ DES MERS
Pétoncle, crevette, simili crabe, lait, farine, beurre, pommes de terre,
champignon, échalote, vin blanc, maïs, mozzarella, chapelure, épices

5
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L’OMISSION DU MAÏS

BRASSERIE DANIEL LAPOINTE

MACINTOSH BROMONT

Côte de veau effilochée, braisée sur feu de bois, sauce au jus de veau,
petits pois, chou braisé et carotte grillée dans leur crème de pois.
Purée de chou-fleur et de céleri-rave, gratinée au fromage Blackburn

PÂTÉ CHINOIS AVEC UNE « TWIST » POLONAISE

Bœuf braisé, légumes grillés, oignon, champignon, poivron, sauce à
poutine du 633, purée de pommes de terre et de carottes

4
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BISTRO KAPZAK
Porc effiloché fumé dans notre fumoir, fromage en grains, purée de
pommes de terre à la Kapzak, maïs en crème

LE YOLO

Canard du Lac-Brome, maïs en grains et en crème, écrasé de pommes
de terre, oignon rouge

PÂTÉ CHINOIS RENVERSÉ (PÂTÉ CHINOIS DESSERT)
Panna cotta au lait de coco, mangue fraîche, nashis de céréales et
chocolat

LOUIS’ PUB
Côtes levées braisées, maïs en grains et en crème, pommes de terre

WAKAME & LES PETITS PLATS PAS PLATES DE KEVIN
Mesclun, betterave rouge, fromage de chèvre, poire, graine de tournesol,
balsamique réduit

LES 4 CANARDS
(DOMAINE CHÂTEAU BROMONT)
PÂTÉ BROMONTOIS

Vins sélectionnés par

3 Choisissez vos pâtés chinois

PARMENTIER BOULETTE
Porc haché, pommes de terre, maïs en crème, parmesan, lait, sauce
tomate, mozzarella, beurre, farine, pesto, épices

Vin rouge

CABERNET SAUVIGNON - SHIRAZ
Du Toitskloof / Afrique du Sud

LE MARMITON SERVICE DE TRAITEUR
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WAKAME & LES PETITS PLATS
PAS PLATES DE KEVIN
PÂTÉ CHINOIS PAS PLATE
Joue de bœuf braisée au vin rouge, oignon caramélisé, carotte, maïs, ail
noir, pommes de terre Yukon Gold, lait beurre, muscade, fromage en grains

Desserts
LE MARMITON SERVICE DE TRAITEUR
GÂTEAU AU CHOCOLAT INSPIRATION « TURTLES »

CAROLE CADIEUX TRAITEUR
GÂTEAU REINE ELIZABETH

4 Passez votre commande ICI
450 375-8030, poste 1 • fondationchg.org
Livraison offerte à l’achat de 8 repas et plus.
AU BÉNÉFICE DE LA

