
menu de groupe

Terrine de gibier
Confit de fruits rouges

Saumon fumé de notre fumoir
Servi avec crème fraîche à la ciboulette et 
oignons confits

Cocktail de crevettes (5)
Servi avec trempette miel et ail

Salade de bœuf
Servie avec tomates cerises, bocconcini et  
fèves edamames sur roquette

Salade César traditionnelle

Escargots à l’ail gratinés

Duo de tartare saumon & bœuf
Servi avec salade verte, frites et croûtons 
aux fines herbes

Blanc de volaille grillé et sauce 
charcutière  
Servi sur tombée de bébés épinards au 
beurre, purée de pommes de terre et 
légumes de saison

Tomahawk de porc (12oz) à l’italienne
Servi avec Pico de gallo légèrement épicé, 
pomme de terre au four et légumes de saison

Pavé de saumon et sauce crémeuse 
aux belles de Matane 
Servi sur riz basmati et légumes de saison

Linguines aux fruits de mer 
Servies avec sauce crémeuse au pesto de 
basilic frais et fumet de poisson

Bavette de bœuf grillée et
sauce aux poivres
Servie avec champignons poêlés, légumes 
de saison et purée de pommes de terre

Côte de bœuf au jus (10oz)
Servie avec pomme de terre farcie à la crème 
sure, mozzarella, bacon, oignons verts et 
légumes de saison (supplément de 12$)

Mignon de bœuf (6oz) et
sauce aux poivres
Servi avec pomme de terre farcie à la crème 
sure, mozzarella, bacon, oignons verts 
et légumes de saison. Grillé à votre goût 
(supplément de 12$)

entrees

MIGNARDISES DU CHEF dessert

information

plat principaux

lespalmes.com

Entreprise 

Téléphone 

Courriel 

Date de visite 

Nom de la personne-ressource

Nombre de personnes 

Heure d’arrivée 

/pers.*
49$

(sélection de 2 choix) (sélection de 3 choix)

Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans 
cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact 
avec des arachides, des noix ou d’autres allergènes (pour les 
produits non emballés individuellement). Prenez soin d’aviser 
les personnes autour de vous de votre condition.

Réservez votre menu au 418 872-9991 #4300 *Taxes & service en sus.


