Gascogne

Menu des Fêtes 2013-2014

HORAIRE

DES FÊTES
Lundi __________23 décembre
Mardi __________24 décembre
Mercredi________25 décembre
Jeudi __________26 décembre

________heures habituelles
________9h à 18h
________fermé
________10h à 17h

Lundi __________30 décembre ________heures habituelles
Mardi __________31 décembre ________9h à 18h
Mercredi________1er janvier ___________fermé
Jeudi __________2 janvier ____________10h à 17h

Afin de vous assurer un meilleur service, veuillez donner vos commandes :
Pour Noël : avant jeudi le 19 décembre
Pour le Jour de l’An : avant jeudi le 26 décembre
Ville St-Laurent
1950, boul. Marcel Laurin H4R 1J9
514.331.0550
Pointe-Claire
940, boul. St-Jean H9R 5N8
514.697.2622

Westmount
4825, rue Sherbrooke ouest H3Z 1G6
514.932.3511
Plateau Mont-Royal
237, ave Laurier ouest H2T 2N9
514.490.0235

Marché 440 - Laval
3535, Autoroute 440 ouest H7P 5G9
450.781.3700
Le nombre de portion par personne est calculé à titre indicatif • Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Certains de ces produits sont taxables.
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Gascogne
Pour que vous puissiez célébrer Noël
ou accueillir l’An nouveau en toute détente,
nos chefs vous ont préparé
un menu gourmand à souhait.

Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos invités.

MENU

2013
2014
C om m a n de z
d è s m a in te nan t

DATE LIMITE DE COMMANDE : NOËL : 19 DÉCEMBRE 2013 - JOUR DE L’AN : 26 DÉCEMBRE 2013.
QUANTITÉS LIMITÉES
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BOUCHÉES

FROIDES

Mini-bouchées gourmandes

19.50 $ / dz

Bouchées festives

20.85 $ / dz

Canapé rillettes d’oie, brioche mousse de foie blond, canapé
chèvre & tapenade, tartare de saumon fumé sur sablé craquant.
Navette saumon fumé, œuf mimosa, profiterole
poulet, tartelette crevettes.

Sandwichs assortis mini

13.50 $ / 2 dz

Assortiment apéritif

11.50 $ / 250 g

Pailles au fromage

11.50 $ / 250 g

Biscuits feuilletés salés au fromage cheddar,
emmenthal, parmesan, anchois, curry.
Feuilleté emmenthal.

BOUCHEES

CHAUDES

Mini-bouchées chaudes

22.50 $ / dz

Pizzas niçoises mini

20.75 $ / dz

Quiches aux épinards, saucisses feuilletées,
vol-au-vent aux crevettes et aux champignons.

Quiches aux épinards ou Lorraine mini
Saucisses feuilletées

Vol-au-vent aux crevettes

Vol-au-vent aux champignons
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24.10 $ / dz
20.95 $ / dz
20.65 $ / dz
19.50 $ / dz

QUICHES&
FEUILLETÉS

Tourte au jambon et fromage
Tourte provençale

8 pers.

24.95 $

6 pers.

13.25 $

6 pers.

Tourtière

Suggérée avec notre ketchup aux fruits maison.

Pâté au saumon ou poulet

6 pers.

Quiche aux 2 saumons

Quiche lorraine ou aux épinards
Feuilleté de saumon

Accompagné d’une sauce au vin blanc.

Feuilleté au jambon et gruyère

4-5 pers.
8 pers.

portion ind.
portion ind.

18.95 $
13.50 $
15.00 $
18.95 $

11.25 $
6.85 $

SALADES
Pomme de terre

Format de 400 gr

Betterave

4.75 $
7.15 $

Céleri rémoulade

7.50 $

Niçoise

7.95 $

Tomates Bocconcini

9.95 $

5

SOUPES&
POTAGES

Soupe de lentilles coriandre
et menthe fraîche

2 portions

Nouveauté

La chaudrée de palourdes

2 portions

Nouveauté

Soupe à l’oignon gratinée

portion ind.

Velouté de champignons des bois 2 portions

Crème de homard et crevettes,
gingembre et estragon

2 portions

5.95 $
5.95 $
7.75 $
8.25 $
8.75 $

ENTRÉES
FROIDES
CHAUDES

Escargots à l’ail persillé

1/2 dz

Tartare de saumon en chemise
sur sablé craquant, sauce vierge

portion ind.

10.15 $

Sablé niçois au fromage de chèvre portion ind.

7.95 $

La demi caille glacée au cèdre,
polenta aux champignons
Parmentier de canard confit
et cèleri rave
Coquille aux fruits de mer
Roulade de saumon fumé
et mascarpone

portion ind.

Nouveauté

portion ind.
portion ind.
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Nouveauté

portion ind.

9.25 $

11.25 $

10.20 $

Nouveauté

8.80 $
8,50 $

PLATS

P RINCI PAUX

Coq au vin

Portion individuelle

Bar chilien grillé, tombée de tomates
fraîches aux olives et noix de pin
Cœur de filet de bœuf aux morilles,
velour de foie gras

Nouveauté
Nouveauté

Suprême de pintade aux olives
et tomates séchées

14,95 $
21.25 $
24,75 $
17.85 $

Cannelloni de crabe et de homard et
bisque de homard

13.50 $

Filet de bœuf Wellington

19.60 $

Suggéré avec notre sauce Périgueux - 250 ml

GARNI
TURES
Portion individuelle

Gratin dauphinois

3.95 $

Duo de racines blanches en persillade

3.95 $

Gâteau de choux et compotée de marrons
Gratin de pomme de terre à la ciboulette
Tian de légumes

Fines tranches de courgettes jaunes et vertes,
tomates sur un lit d’oignon, ail, thym, pesto.
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3.50 $
Nouveauté

3.50 $
3.85 $

BÛCHES
PÂTISSIÈRES

Chocolat

7 pers.
10 pers.
15 pers.

33.25 $
44.75 $
61.50 $

Moka

7 pers.
10 pers.
15 pers.

33.25 $
44.75 $
61.50 $

Succès noisettes

7 pers.
10 pers.
15 pers.

33.25 $
44.75 $
61.50 $

Biscuit roulade, sirop
cacao, ganache chocolat
noir émulsionnée.

Biscuit roulade, sirop café,
crème mousseline café.

Dacquoise noisette,
suprême praliné.
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BÛCHES
PÂTISSIÈRES

Nez Rouge

7 pers.
10 pers.

Biscuit Sacher, pulpe de
framboises, ganache chocolat
noir, framboises entières,
glaçage chocolat noir.

Marrons confits

7 pers.
10 pers.

Biscuit roulade, sirop au vieux
rhum brun, mousseline aux marrons,
brisures de marrons confits
au vieux rhum brun.

Charlotte framboises

7 pers.
10 pers.

Biscuit cuiller, pulpe de
framboises, mousse au
mascarpone, framboises entières.
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33.25 $
44.75 $

38.25 $
52.50 $

34.25 $
44.95 $

SPÉCIALITÉS

DES FÊTES
Couronne de Gascogne

8 pers.
12 pers.

38.95 $
54.95 $

Feu d’artifice
du jour de l’An

6 pers.
12 pers.

32.25 $
54.95 $

Dacquoise noisettes,
suprême praliné,
mousse chocolat noir,
copeaux de chocolat.

Biscuit cuiller, biscuit
succès aux amandes,
chablonné à la ganache,
biscuit sacher imbibé sirop
passion, mousse aux fruits
exotiques.

Tranches de bûche
Chocolat. Moka,
Marrons confits

Bûchettes

4.65 $
4.95 $

Croquant, Indulgent,
Nez Rouge

portion ind. 4.85 $
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BÛCHES
GL A CÉ E S

Omelette norvégienne

6 pers.
10 pers.

32,50 $
49.50 $

Marron-poire

10 pers.

48.50 $

Choco-mangue

10 pers.

49.50 $

Biscuit cuiller, glaces
chocolat et vanille, sorbet
fraise, meringue italienne.

Glace marrons confits,
sorbet poire, macaron
moelleux, marrons confits
au vieux rhum brun.

Glace chocolat noir, sorbet mangue,
macaron moelleux.
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SPÉCIALITÉS

GASCOGNE
Marrons glacés

Gâteau aux fruits

Riche en fruits confits et noix,
parfumé au vieux rhum brun

6 marrons
15 marrons
24 marrons

21.95 $
51.50 $
79.95 $

Tranche 135 g
500 g

4.95 $
17.95 $

FÊTE DES

ROIS

Pithiviers

Tous les gâteaux ont une figurine et une couronne
Ces produits seront disponibles à partir du vendredi 27 décembre 2013.

6 pers.
8 pers.

21,85 $
28.50 $

6 pers.

19.85 $

Galette feuilletée
chocolat

6 pers.

21.25 $

Galette feuilletée marrons confits

6 pers.

27.25 $

Pâte feuilletée, crème
d’amande au vieux rhum brun

Galette feuilletée

Crème pâtissière légère
au vieux rhum brun

Ganache chocolat,
(Madirofolo,
Madagascar 2008)

Mousseline marrons confits, brisures de
marrons confits au vieux rhum brun
Figurine : réplique d’un Louis d’Or
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CHOCOLATS

TRUFFES
&ROCHERS

Chocolats assortis
Ballotin
Ballotin
Boîte No1
Boîte No2

Truffes assorties

Tuile
Boîte No1
Boîte No2

Rochers suisses
Chocolats assortis
Tuile
Boîte No1
Boîte No2

125 g
250 g
200 g
330 g

130 g
265 g
440 g

18.85 $
34.50 $
49.75 $

100 g
265 g
440 g

15.75 $
34.50 $
49.75 $

160 g
320 g

36.75 $
61.75 $

Bonbonnière dentelle
Chocolats assortis

Boîtes croco

2 plateaux - assortis
4 plateaux - assortis

14.25 $
28.35 $
29.25 $
43.25 $

385 g
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48.50 $

CADEAUX

GOURMANDS

Caribou

Lait et fondant

40 g

Sapin de Noël

Chocolats assortis

Bottine de Noël

Chocolat au lait enrobé
de chocolat blanc
Intérieur: chocolats assortis

Bonhomme de neige

Chocolats au lait et fondant
Chocolats au lait et fondant
Chocolat blanc

Sucette « Sapin »
Chocolat au lait

Plateau du confiseur

Aiguillettes, pâte de fruits,
rochers, mendiants

Figurine en pâte d’amande
Père Noël
Bonhomme de neige

Boîte de boules assorties
Chocolats au lait, noir et blanc
Petite
Grande
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300 g

8.65 $

37.50 $

100 g
620 g
1650 g

26,50 $
62.75 $
144.50 $

70 g

6.50 $

25 g
65 g
2 kg

2.60 $
8.15 $
175.00 $

550 g

48.50 $

30 g
30 g

4.50 $
4.50 $

80 g
170 g

10.35 $
18.50 $

PANIERS

COFFRETS

CADEAUX

Peu importe le prix, du plus petit au plus extravagant, nos paniers et malettes sont toujours
réalisés avec le même souci du détail et s’appuient sur la qualité de nos produits maison.

PAINS
ARTISANAUX
FRAIS DU JOUR

Baguette
Baguette blé sésame
Baguette levain
Baguettine
Bania six grains
Bania blanc
Belge
Campagnard
Chasseur
Ciabatta fromage
Ciabatta olives
Duo chocolat
Épeautre
Épi
Ficelle
Intégral

Lodève
Miche 6 grains
Miche avoine sarrasin tournesol
Miche blé sésame
Miche fromage
Miche levain
Miche lin sésame et blé
Miche quignon
Miel noisettes et raisins
Miche olives et basilic
Noix de grenoble
Noix et figues
Raisins cannelle
Parisien
Provençal
Sicilien

... et nos fameux Petits pains au lait !
15

