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KMenu
Canapés des fêtes  

(3 par personnes)

Entrées

Cassolette de fruits de mer (crevettes, pétoncles, moules)

Foie gras de canard aux fruits secs, gelée de vin doux 

Crêpe aux champignons sauvages, sauce porto

Flan de légumes, sauce tomates

Plats

Roulée de dinde aux marrons, sauce canneberges

Saumon farçi aux fruits de mer, sauce safran

Magret de canard à l’orange

Filet de veau aux champignons

Accompagnements

Gratin dauphinois et légumes du jardin

Dessert

Bûche du pâtissier et gourmandise du chocolatier

48,95/pers. par multiple de 2

Roulé de dinde  
Plat de roulés de dinde farcis aux marrons et sauce canneberges, 
pommes de terre Parisienne et haricots verts. 120,00 / 10 pers.

Foie gras de canard maison à l’armagnac 
Au torchon, en Tranche (±100g) ou en Bloc (±500g)   13,50 / 100g

Terrine de foie gras maison aux fruits secs 
En Tranche (±100g) ou en Bloc (±500g)   15,50 / 100g

Mousse de foie de volaille maison
En Tranche (±100g) ou en Bloc (±500g)   4,50 / 100g

Tourte de gibier feuilletée canard, caribou et faisan 19,95 

ketchup aux fruits ou tomates vertes maison 6,50

Tourte de Noël canard et foie gras 24,95

Tourtière à la viande traditionnelle 13,95

Spécialités saléesA

239 G Samson, Laval (Qc)  H7X 3E4   450- 689-0655    

3119 Victoria, Lachine (Qc)  H8S 1Z5   514-637-2222    

2006 St-Hubert, Montréal (Qc)  H2L 3Z5   514-379-1898    

mariusetfanny@bellnet.ca
mariusetfanny.com    

tSapin de  
macarons  

Décorez  

votre table  

des Fêtes  

36 macarons et  

chocolat noir 70% ou 

chocolat au lait

95,00

Temps des fêtes  E
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qBûches GâteauxG
bûche CHoCoLAT
Biscuit roulade chocolat
Mousseline chocolat 
Cœur crémeux chocolat Tanzanie 75%
28,95 / 6     49,95 / 12

bûche MokA
Biscuit roulade vanille punché café
Crème au beurre café 
Cœur crémeux café
28,95 / 6     49,95 / 12

bûche MARGuERiTE
Biscuit cuillère punché à la pulpe de framboise
Mousse mascarpone
Crémeux framboises
29,95 / 6     54,95 / 12

bûche PRovEnçALE
Biscuit chocolat
Mousse chocolat  
Cœur nougat
29,95 / 6     54,95 / 12

bûche oPéRA
Biscuit amande punché au café
Ganache chocolat 
Crème au beurre café
30,95 / 6     54,95 / 12

bûche MARRon
Biscuit roulade vanille punché au rhum
Mousse marron
Cœur chocolat au lait
Marrons confits
32,95 / 6     55,95 / 12

Accompagnez vos bûches avec :
Crème anglaise vanille, coulis de framboises  4,50 / 250 ml

couronne  

PRALiné CHoCo 
Dacquoise aux amandes
Mousse choolat
Suprême praliné
Copeaux de chocolat
48,95 / 12

horloge DE MinuiT
Biscuit amande
Mousse chocolat au lait
Palet au thé earl grey
30,95 / 6     49,95 / 12

pâtisseries MiniATuRES 
des fêtes   22,95 / dz

mignardises GLACéES
des fêtes   23,95 / dz

Canne et couronne de Noël 3,95
Pain brioché pour le foie gras 5,95
Pompe à l’huile Provençale  9,95
Sapin brioché au sucre de Canne  11,95
Brioche canneberges 9,95
Petit pain au lait 5,25/dz

Pains deNoëly

LSpécialités sucrées
Gâteau aux fruits à l’ancienne  
et au rhum brun tranche ou bloc (±500g)

Biscuit bonhomme en pain d’épice
Pain d’épice maison  
Boîte de macarons - Sapin de macarons
Chocolats fins maison - Truffes de Noël
Marrons glacés - Fruits confis - Paniers garnis 
  


