
Houmous au curcuma, 
miette de feta marinés, 
pain naan
Étaler sur une assiette le houmous,
ajouter les miettes de feta et
déguster avec les mini naan

Allergènes : ail, gluten, lactose

LA BOITE
ESTIVALE

Avocat frit en croute 
de panko aux épices douces

Cuire au four 12 minutes à 400F ou
dans un coin de barbecue à 400F
en remuant constamment, servir
avec la sauce buffalo

Allergènes : gluten, œuf, sulfites, soya

Notre fameux tartare de
saumon crémeux et ses
croutons de levain
Mélanger la sauce et les oignons
avec le tartare, servir avec les
croutons de levain

Allergènes : lactose, poisson, œuf, gluten

MENU    PRÉPARATION

LES ENTRÉES

Côtes levée laqué au miel, salade de quinoa 
aux canneberges et estragon
Plonger le sous-vide de quinoa dans une eau frémissante pendant 6
minutes et la cote levée 12 minutes (vous pouvez aussi cuire la cote levée
sur le barbecue quelques minutes pour lui donner un aspect plus
caramélisé, le quinoa peux se manger chaud ou froid en salade)

Allergènes : soya, ail, gluten, sulfites, moutarde, graines de sésames et tournesol

Tacos de boeuf (6x) confit au sirop d’érable, 
kimchi, crème sure fumée & aioli
Griller vos tacos au barbecue quelques secondes pour leur donner un
croustillant, entre temps plonger le sous-vide de bœuf 12 minutes dans
une eau frémissante ou réchauffer directement sur le barbecue quelques
minutes; effilocher le ensuite, monter les tacos avec le chou vinaigré aux
jalapenos, le kimchi, le bœuf effiloché, la crème sure et l’aïoli

Allergènes: soya, gluten, œuf, ail, sulfites, lactose

Macaroni aux fromages parmesan simple, mais tellement bon!
Cuire au four a 350F pendant 25 minutes ou dans un coin de votre
barbecue a 350F en remuant de temps en temps, jusqu’à température
désirée

Allergènes : gluten, lactose, ail, moutarde

LES PLATS
LE DESSERT

Beignets (6x) moelleux
au caramel fondant

Laisser tempérer le caramel
et arroser 
les beignes 

Allergènes : gluten, traces 
de noix et arachides, œuf, lactose

Le tout se conserve 

4-6 jours au frigo

 

----------

 

3 entrées + 3 plats 

+ 3 desserts: 

pour 2 personnes

&


