
 

 
NOËL 2021

NOTRE POCHETTE 



Mise en bouche;
Potage;
Entrée;
Dessert.

Notre belle équipe vous a concocté une formule sur mesure
pour vous offrir une belle latitude lors de cette soirée du
Temps des fêtes. 

Très simplement, vous aurez à sélectionner un, ou des
choix pour chacune des catégories. Cela vous permettra de
personnaliser votre formule.  Au niveau du menu, nous vous
servirons cinq services. Vous aurez à sélectionner un choix
de: 

Toutefois, nous devrons recevoir d’avance votre liste des
choix confirmés pour chaque personne. Nous vous avons
préparé à la fin de cette pochette de Noël, des fiches, afin
de vous permettre de cocher vos choix sélectionnés pour
chacune des catégories. 

En vous souhaitant une magnifique visite à travers notre
pochette Noël et un beau temps des fêtes à vous ! 

L'équipe Au Pâturage Espace Gourmand



E V E N E M E N T @ A U P A T U R A G E . C O M

Bouteilles de vin sélectionnées 
 

Classique:  à partir de 35$/bouteille
Découverte: Entre 45$ et 50$/bouteille

 
Possibilité de prendre un accord: 5 verres:

45$/personne 

C R É E Z  V O T R E  F O R F A I T  D E  N O Ë L
E N  1 . . 2 . . 3 . . 4  É T A P E S  É T A P E S

 APÉRO
A ) COCKTAIL DE BIENVENUE

 8$/consommation 
**Option sans alcool disponible

B) BAR PAYANT 
Au frais de chacun 

C) SYSTÈME DE COUPONS 
1) Classique (vin au verre/bières/fort de base...)

6$/coupon 
Premium (vin au verre,/ bières, cocktail/ fort de

base,,,)  10$/coupon 

MENU

 5 Services - 60$/personne
Sélection à faire: 

 
Mise en bouche (1 choix)

Entrée (1 choix)
Potage (1 choix)

Repas( 2 choix à faire)
Dessert (1 choix)

VIN 

Formule saline au choix du chef
 15$/personne 

LATE SNACK

AMBIANCE
 

Chansonnier  21h-23h45:  
2 sets de 75 min. 

17$/personne + taxes
 

DJ 21h-01h
23$/personne + taxes



MENU DE NOËL 
5 SERVICES 

 
 
 

Mise en bouche
 

Charcuteries du Pâturage (saucissons, gravlax de bœuf,
rillette, terrine) choucroûte

* Sujet à changement, selon les arrivages*
ou

Assiette de fruits de mer (saumon fumé, rillette, huîtres,
mousse, etc.) et Confit d’oignons

* Sujet à changement, selon les arrivages*
ou

Terre & Mer, croûtons maison
** sujet à changement selon les arrivages**

 

Potage
 

Chaudrée de fruits de mer & bacon 
ou

Courge du jardin, garniture de bœuf braisé
ou

Soupe à l’oignon du Pâturage, croûtons gratinés
ou

Velouté de poireaux, garniture crème fraîche
 
 

 
 



MENU DE NOËL 
5 SERVICES 

 

 

Entrée
Tarte Tatin à la betterave, sauce vierge et espuma de chèvre

ou
Foie blond de pintade, Chutney de pommes, pain brioche

ou
Gravlax d’omble chevalier, ricotta, herbe salée, vin aux herbes

 

Plat de résistance
Poisson du moment, purée de céleri-rave, poireaux confits sauce

vierges aux camerises
ou

Ballottine de pintade aux canneberges, Aligot de pomme de terre,
champignon, carotte du jardin

ou
Osso bucco de wapiti, haricot façon bourguinoise, oignon pickle

ou
Cavatelli aux crevettes nordiques, chou-rave, crumble de tournesol

 

 



MENU DE NOËL 
5 SERVICES 

 

 

 

 

 

Dessert
Cannelé à l’érable, Espuma de pommes, crumble d’avoine, noix

ou
Torte au chocolat, Confiture de griottes, meringue et sapin

ou
Financier aux pacanes, amaretto, noisettes, mousse au fromage, sauce

au caramel
 

 

 



A M B I A N C E

Début: 21h-23h45 

2 sets de 75 minutes avec une pause de 20 minutes entre 

Possibilité de faire des demandes spéciales

Musique d'ambiance à l'arrivée des gens et durant le repas 

Prix de base sur 35 personnes (Réajustement possible selon le nombre de personne: 17$/
personne + taxes).

21h-01h 

Possibilité de faire des demandes spéciales 

Musique d'ambiance à l'arrivée des gens et durant le repas

Prix de base sur 35 personnes (Réajustement possible selon le nombre de personne: 23$/
personne + taxes).

Une formule ambiance vous ai recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Nous mettrons
une «playlist Spotify», du Temps des fêtes. 

 
Sinon, voici les possibilités: 

 
 

1 Formule Chansonnier: Kim Girard

2 Formule DJ : Michaël Poiré 



CONFIRMATION DE VOTRE FORMULE
Cochez votre choix dans le cercle de chaque catégorie

 
 
 

APÉRO

Cocktail de bienvenue

Bar payant

Système de coupons 

 
BOUTEILLES DE VIN (REPAS)

 
Sélection Classique
(Bouteille)

Sélection Découverte
(Bouteille)

Accord Vin 

 

LATE SNACK
 

OUI

NON

 

AMBIANCE 

CHANSONNIER

DJ 

AUCUNE FORMULE
MERCI

 



CONFIRMATION DE MENU
Cochez votre choix dans le cercle 

(seulement pour le plat de résistance: 2 choix)
 
 

MENU
 

Mise en bouche
Charcuteries
Assiette de fruits de mer
Terre & Mer

Potage
Chaudrée de fruits de mer
Courge du jardin 
Soupe à l'oignon gratinée
Velouté de poireaux

Entrée
Tarte Tatin 
Foie blond
Gravalx d'omble chevalier

Plat de résistance
Poisson du moment 
Ballotine de pintade
Osso bucco
Cavatelli aux crevettes

Dessert
Cannelé à l'érable
Tarte au chocolat
Financier aux pacanes



INFORMATIONS À FOURNIR
 

Voici tous les documents et les informations relatives que nous avons
besoins de recevoir de votre part maximum le, 20 novembre.

 
***

 Votre formule complétée
 

Plan de tables
 

 Marque-places /Identification repas (choix) 
 

Liste des allergies ou intolérances alimentaires
 

Personne responsable sur place 
 

Personne responsable des transports en fin de soirée
 



POUR TOUTES QUESTIONS
 ET/ OU COMMENTAIRES

 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS AU

EVENEMENT@AUPATURAGE.COM


