
LES HORS D’ŒUVRES 
 

Éventail de légumes marinés et grillés  
réduction de vinaigre balsamique 

* 
Quartiers de tomates, mini-bocconcini  

marinés à l’huile de tomates séchées et oli-
ves noires 

* 
Croquettes de crevettes , 

mayonnaise à la jerk 
* 

Bruschetta au fromage de 
chèvre et  poivrons confits  

* 
Verrines de crevettes, mous-

se de tomates et chips de 
pancetta 

* 
Saumon et truite fumés à 

chaud 
* 

Plateau de Jambon de Parme et melon 
* 

Sélection de terrines et pâtés de gibier  
* 

Plateau de charcuteries à l’italienne 
* 

Petites poires farcies au bleu Bénédictin, noix 
de grenoble et réduction à l’érable 

* 
Oeufs farcis au crabe 

* 
Quiche aux épinards 

* 
Roulade de turbot à la mousseline de homard 

* 
Foccaccia à l’ail et au romarin 

* 
Cascade de viennoiseries et pains variés 

* 
Tartare de truite fumée sur pain aux noix 

* 
Carpaccio de bœuf aux champignons sauva-

ges, réduction balsamique et copeaux de  
cheddar vieillit 

* 
Calmars et zuchinis frits 

* 
Cocktail de crevettes 

LES PLATS CHAUDS 
 

Oeufs bénédictines 
* 

Saucisses de porc et bacon croustillant 
* 

Jardinière de légumes du maraîcher 
* 

Escalope de volaille à la parmigiana 
* 

Gigot d’agneau rôti et son jus aux herbes 
Gratin de fruits de mer 

 
*** 

TRANCHÉ EN SALLE 
 

Rôti de bœuf sauce au Pinot noir et oignons 
 caramélisés 

* 
Jambon du Québec fumé, cuisson lente au 

sirop d’érable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
LES STATIONS 

 
Omelettes garnies à votre choix 

(oignons, jambon, bacon, tomates, poivrons, 
fromage et saucisses italiennes) 

* 
Pennine arrabiata 

* 
Mezzalune farci au veau et aux champignons, 

sauce au vin blanc 
* 

Farfalle au saumon fumé et  pesto d’olives 
noires 

* 
Fusili trois couleurs au fromage de chèvre  

et merguez 
 

 

LES DESSERTS 
 

Fontaine de chocolat et fruits frais, Canoli 
* 

Sélection de gâteaux, mousses, tartes assor-
ties et pâtisseries miniatures 

* 
Pouding chômeur 

* 
Salade de fruits à la crème anglaise et crêpes 

à l’orange et Grand Marnier 
* 

Fruits frais tranchés, cascade de fruits de sai-
son et sélection de fromages 

*** 
Café, thé et tisane 

 

48$ par adulte//24$ par enfant  
 âgé entre 4 et 12 ans) 
Service et taxes en sus 

 
Venez vivre une expérience  

gastronomique à  notre restaurant  

La Grigliata 
 
 

Deux services pour mieux vous 
servir ! 

 
10h30 et 13h30 

 
 
 

 

 


