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Table d’hôte
4 Services

Menus de la Cour
N: = Nouveauté
* à ***** = Préférences du public et spécialité de la maison

Mise en bouche (un choix)
Pâté de Bergère

Délice du loup

**** Dragonnet
en dentelle

(Pâté de campagne
d’agneau)

(Terrine d’agneau)

(Mini-coupe de dinde
aux épinards) (entrée
chaude)

Roulade de
Tacon

Assiette de
Fromage du
terroir

Trempe-Mouille
avec Boule du
Talemelier

Terrine de sanglier
aux abricots

(Saumon fumé et
fromage de chèvre)

($3.00 en sus)

(Saumon fumé et
fromage de chèvre)
Le Griffon Blanc

($3.00 en sus)

N: Salade du
Roi Saladin
(Salade César)

Aux Portes du Temps

Potage (un choix) (Servi dans un petit pain; $3.00 en sus)
*** Brouet de Légumes

***Brouet de Poireau

****Brouet de la sorcière
(Soupe à la citrouille)
(…qui ne goûte pas la citrouille)

N: Brouet de
Carottes et Céleri

N: Brouet d’asperges au
Cerfeuil

Soupe à l’Orge du Serf

Le Rost (un choix)
****Côtelettes de Porc à la sauce sucrée
du ménestrel et Pétaque du foyer
(Pomme de terre au four)

** Cubes de Boeuf Mérovingiens servi
avec un lit de Riz Blanc

$27.00

(Boeuf Stroganof)

*** Poitrine de Dragonnet aux 3 Poivres
avec Sauce ailée et Riz sauvage
(Poulet)

Pilons de Dragonnet servi avec Riz
Sauvage
$27.00

$27.00

N: Boulettes de l’Orient servi avec
Linguine
(Des petites boulettes de porc et boeuf
haché avec une sauce sucrée)

N: Guillotine de Porc aux abricots servi
avec la Pétaque gratinée de Provin ou
Pétaque du Foyer
$27.00

(Groupe de 10 et +) (Filet de Porc)

Tourte des Roys et Sauce Ailée Blanche
avec Nids de Pomme de Terre

$27.00

Civet de Lapin de Garenne au sirop
d’Érable avec Patates aux Fines Herbes

$33.00

$37.00

Plats servis avec légumes de la
saison et pain maison

Frigousse de Sanglier à la Cervoise et
Amandes servi avec Riz engoulé
$55.00
Le Griffon Blanc

$27.00
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Gourmandises (deux choix)
*Dattes de l’Orient
Carrés aux dattes

****Poires de l’Oubloyer avec sauce au
Rhum
Gâteau aux poires

**Croustade aux Pommes de l’Auvergne
***** Gâteau du Diable
Gâteau-Pouding au chocolat avec coulis au
chocolat

** Pouding de l’Abbaye
Pouding aux Chômeurs

**Abaisse des Carmélites
Tarte au sucre

N: Le Château des Dames
Tiramisu aux fruits des champs

N: L’armoirie Fruitée
Pizza aux fruits

Breuvage
Bouillon noir
Café

Infusion de Feuilles Séchées
Thés et Tisanes

Rincette aux Fruits (Orange, Raisin, Pomme)
Jus

Le Griffon Blanc
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