Menu pour 6 personnes minimum.

Inclus
Huîtres fraiches
Entrée froide
2e entrée froide
Entrée chaude
Trou normand maison
Plat principal (viande)
Sucreries
Pain variés et beurre aromatique
Assiettes

Tarif : 80 $ par personne
Personnel de service : 80 $/ 1 cuisinier par tranche de 12 personnes
Vaisselle chic complète (au besoin) : 5 $ par personne
Accord mets & vins disponible : extra de 70 $ par personne
Sommelier obligatoire avec l’accord : 80 $
Frais de transport : Voir fiche de transport sur le site Web
Joliette : 5 $
Taxes en sus

Chef et créateur : Antoine Mahoney
Laissez-vous épater dans le confort de votre foyer par un chef expérimenté et passionné. Par son art de la cuisine, L’Âtre Traiteur
vous offre un menu en fraîcheur et au goût réfléchi, fait avec nos beaux produits de Lanaudière.

Arrivée du chef
Le chef arrivera avec son équipement 45 minutes avant l’heure prévue du premier service.
La table doit être complètement montée. Si toutefois vous voulez éviter de faire la vaisselle en fin de soirée, nous offrons le service
de location de vaisselle. Ainsi, le chef ramène tout en faisant place nette!

*Accord mets & vins*
Augmentez votre niveau d’expérience et vivez un moment inoubliable avec l’accord mets & vins. Un sommelier sera présent et
secondera le chef à l’œuvre en vous offrant et vous présentant sa carte des vins choisie spécialement pour l’occasion.

Pour un menu végétarien ou sans gluten
Il est possible de prendre le menu séléctionné et de simplement modifier les éléments problématiques du plat. Vous pouvez aussi
vous référer au menu végétarien/sans gluten sur le site Web.

Service #1
Huîtres fraîches (2)
Mignonette maison, sauce piquante Les Pimentiers (Notre-Dame-des-Prairies) & limette grillée

Service #2 – Entrée froide
Ceviche de pétoncles
Herbes fraîches, croquant salé, vinaigrette aux agrumes & piment oiseau

Service #3 – Entrée froide
Salade de betteraves marinées
Émulsion au miel, échalote confite, pacanes caramélisées & fromage de chèvre de La Bergerie des neiges (St-Ambroise-de-Kildare)

Service #4 – Entrée chaude
Flan de porc braisé
Mostarda aux pommes, purée de panais soyeuse & kale frit

Service #5 – Trou normand fait maison
Gin québécois et fruit du jardin
Herbes aromatiques

Service #6 – Plat principal
Magret de canard
Hummus de pomme de terre douce à l’encre de seiche, crème fraîche, carottes nantaises & arancinis aux champignons sauvage

Service #7 – Desserts
Cheesecake surprise
Crumble à l’érable & confiture de fraise poivrée

Informations à fournir pour la réservation
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix du menu
Détails sur les allergies, restrictions alimentaires et intolérances (s’il y a lieu)
Adresse complète du lieu de l’événement
Information sur l’espace de cuisine
Numéro de téléphone en cas d’urgence
Nombre de personnes exact
Aucune modification 3 jours avant l’événement
Le pourboire n’est pas inclus dans les frais de base. Cependant, il n’est pas obligatoire et demeure à votre discrétion. 😊

Merci et au plaisir de vous servir!

