
Buffet froid 
Sandwichs aux oeufs en pointe
Sandwichs au jambon en pointe

Tortillas farcis au poulet et à la mangue

Salade de pâtes type rafraîchissante
Salade de chou

Assiette de viandes froides

Assiette de crudités et sauce maison

Assiette de fromages et raisins

***
Bouchées du Chef

 ***
Thé, Café filtre ou Tisane

Repas chaud
Salade du Chef

***

Potage du Chef
 ******

Suprême de poulet, sauce forestière *
ou

Boeuf bourguignon *
ou

Veau marengo*

 ******

Dessert du Chef
***

Thé, Café filtre ou Tisane

* mets servi avec purée de pommes de terre et
légumes du moment

De 17 à 32 personnes
31 personnes et plus

Buffet froid   17,50 $   15,50 $

Repas chaud   23,00 $   21,00 $

Collation       4,25 $     4,00 $

(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 
Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)

Pour réservation : reservation@domainejoly.com

Collations
Cocktail d'eau de fleur de sureau

Thé glacé avec biscuits

Café avec biscuits

U N  PA R C - J A R D I N  SU R  LE  F L E U V E

Menus de groupe

ou

ou



31,00 $   29,00 $
(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 

Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)

Pour réservation : reservation@domainejoly.com

***

******

******

***

Thé, Café filtre ou Tisane

U N  P A R C - J A R D I N  S U R  L E  F L E U V E

Table d'hôte de la Côte

De 17 à 32 personnes
31 personnes et plus

Terrine (Les Gibiers Canabec), confit d'oignons, craquelins et roquette 

Fondue au fromage (Fromagerie Bergeron), sauce arrabiata et roquette 

Rouleau de caille (Ferme Les Arpents Bleus), sauce chili douce et roquette 

Feuilleté aux épinards (La Ferme Hantée)

Crème de légumes 
ou

Potage à la courge musquée et chips de pancetta
ou

Potage au navet et au sirop d'érable
ou

Potage de carottes, d'oranges et coriandre

Filet de porc (Porc Santé) farci de saucisse italienne, de tomates séchées et d'épinards et sa sauce demi-glace 

Poulet de Cornouailles (Agri Bio), sauce forestière
ou

Combiné de méchoui fumé de porc et de bœuf 

Cuisse de canard confit (Canard Goulu), sauce aux canneberges

Languette croustillante triple chocolat, coulis de framboises

Languette croustillante au sucre à la crème et aux pommes, coulis de caramel
ou

Languette croustillante aux fruits des champs, coulis de framboises

Accompagnements :
   1- Purée de pommes de terre assaisonnées ou Purée de courges ou Pommes de terre dauphinoises
   2- Salade du Chef ou Salade César

Accompagnements : crème fouettée et fruits

ou

ou

ou

ou

ou

ou



32 personnes
et plus

Ma table d'hôte  32.45 $
(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 

Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)

Pour réservation : reservation@domainejoly.com

***

******

5

******

***

Thé, Café filtre ou Tisane

8

U N  P A R C - J A R D I N  S U R  L E  F L E U V E

Ma table d'hôte

Fondue aux 3 fromages (Fromagerie Bergeron) avec légumes de saison et sa vinaigrette au miel de Tilleul (Floramiel)

Déclinaison éclatée de porc

Mousseline de lapin et purée de céleri-rave, confit de pommes et son jus réduit
ou

Tartare de tomates fraîches aux herbes de jardin et fromage (Fromagerie Bergeron)

Crème de légumes (Kiosque des Grands Jardins)
ou

Potage Crécy
ou

Potage de légumes racines
ou

Potage au rutabaga et aux poires

Filet de porc caramélisé au sirop d’érable (Ferme J.R. Champagne) et pommes (Le Verger St-Sylvestre)

Suprême de volaille de Cornouailles (Agri-bio) aux fines herbes et sauce crémeuse de pesto de tomates séchées 

Rosbif de bœuf et sa purée de chou-fleur, sauce au vin rouge (La Charloise) 

Magret de canard (Le Canard Goulu), sauce au Bordeaux et poivre noir 

Crème brûlée à la vanille fraîche et son coulis de fruits frais (Potager Therrien)
ou

Tarte aux bleuets (Bleuetière Sasseville) et crème anglaise vanillée
ou

Génoise blanche et son caramel à la fleur de sel
ou

Verrine de mousse choco-citron et brochette de fruits frais

ou

ou

ou

ou

ou



32 personnes
et plus

Aux Saveurs
du Terroir 95 $

(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 
Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)

oir

Pour réservation : reservation@domainejoly.com

Nems croustillants de canard confit et petits légumes avec réduction de fond brun balsamique à l’orange
(Le Canard oulu e  io ue de  rand  ardin )

au é de poule  ( gri Bio), auce ha  et pe i  légume  grillé  ( o ager herrien)

Terrine de lapin (Clapier Beaurivage) avec chutney de pommes et canneberges

***
Crème citronnée d’asperges au confit de carottes (Culture Fortin)

ou
Velouté de pommes et de poireaux à la crème fouettée au curcuma (Potager Therrien)

ou

Crème de courge Butternut avec amandes grillées (Kiosque des Grands Jardins)
ou

Potage de rutabaga aux poires et aux pommes avec ses croûtons gratinés (Verger St-Sylvestre, Fromagerie Bergeron)

******

Filet de porc au sirop d’érable et au thym frais à la sauce aux deux moutardes, couscous aux légumes, 
asperges et carottes glacées (Porc du Breton, sirop d’érable de Ferme J.R. Champagne, asperges de Culture Fortin)

ou
Poulet de Cornouailles (Poulet Giguère) avec cassoulet d’haricots rouges, glace de viande au cassis
(La Charloi e) e  au miel ( iel d’ milie)

Baluchon de chevreau braisé à la mistelle de gadelles avec salade de légumes tièdes (Les Délices Caprins) 4

Magret de canard (Le Canard Goulu) avec sauce aux bleuets (Bleuets Sasseville) et porto avec quinoa aux
canneberges séchées (Fruit d'Or) et légumes

******

Délice à l’érable croquant, sucre et amandes rôties (Amandes du Québec et Ferme J.R. Champagne)
ou

Verrine chocolatée avec coulis de fraises (Kiosque des grands jardins) et panna cotta vanille fraîche

Gâteau blanc panaché au chocolat blanc et à la gelée de framboise

ou
Symphonie aux pommes caramélisées à l’érable
(Verger St-Sylveste et Ferme J.R. Champagne)

***

Thé, Café filtre ou Tisane

ou

ou

Crème de légume  racines
ou

8

1

ou

ou

Crêpe garnie de crème à l’érable
ou

ou

U N  P A R C - J A R D I N  S U R  L E  F L E U V E

Aux Saveurs du Terroir



(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 
Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)Pour réservation : reservation@domainejoly.com

Thé, Café filtre ou Tisane

U N  P A R C - J A R D I N  S U R  L E  F L E U V E

Les Amuse-Bouches

Croustillant de porc effiloché et légumes confits au sirop d’érable 
Feuilleté d’épinards et de fromage
Feuilleté de poireaux confits au miel d’Émilie
Brochette de poulet mariné et de poivrons rôtis
Cube de porc sur chips de pita
Fondue aux 3 fromages et confit de poireaux
Effiloché de joue de porc sur légumes grillés
Nems de canard braisé aux pommes et aux bleuets séchés

Bouchées chaudes 

Bouchées froides 
Mousseline de carottes au cumin frais
Diverses verrines au choix du Chef
Mousse de volaille et son chutney de fruits en profiterole
Tartinade de fromage à la crème (mascarpone) et salsa aux poires à la cardamome 
sur pain baguette aux noix
Tête fromagée croustillante
Baguettine de fromage et de saumon fumé
Cuillère de lapin confit avec chutney de pommes et de cassis 

Mousse de fromage, confiture de tomates et pousses de basilic 

Nems de jambonneau
Rillette de lapin au cidre de glace et aux raisins séchés sur pain rôti 

Roulade de saumon au mascarpone et aux noix
Tartare de canard fumé à la canneberge et au fromage de chèvre

26,50 $
26,50 $
26,50 $
30,46 $
30,46 $
30,46 $
33,10 $
33,10 $

26,50 $
30,46 $
30,46 $
30,46 $

30,46 $
33,10 $
33,10 $
33,10 $
33,10 $
33,10 $
33,10 $
33,10 $

26,69 $
26,69 $
26,69 $
30,65 $
30,65 $
30,65 $
33,29 $
33,29 $

26,69 $
30,65 $
30,65 $
30,65 $

30,65 $
33,29 $
33,29 $
33,29 $
33,29 $
33,29 $
33,29 $
33,29 $

Prix affichés à la douzaine
Apéro               Cocktail

Pour l'Apéro : entre 3 et 7 bouchées / personne, 5 recommandées
Pour le Cocktail dînatoire : entre 8 et 15 bouchées / personne, 13 recommandées

Offerts aux groupes
de 32 personnes et plus. 

Maximum de 7 bouchées différentes pour 
l'Apéro et de 15 choix pour le Cocktail dînatoire.

dînatoire



Pour réservation : reservation@domainejoly.com

Thé, Café filtre ou Tisane

U N  P A R C - J A R D I N  S U R  L E  F L E U V E

Mises en bouche

Bouchée de saucisse italienne grillée 
Polpettone sauce marinara
Joue de bœuf en cuillère
Mini burger de porc effiloché 
Brochette de poulet fumé et ananas 
Verrine de bœuf sauté aux arachides

Bouchées chaudes 

Bouchées froides Fajita de poulet fumé et chutney à la mangue
Fajita César (tortilla, poulet, bacon, romaine, vinaigrette César et mozzarella) 
Roulé de bœuf méchoui avec moutarde à l'ancienne et confiture d'oignons 
Verrine de tartare aux deux saumons
Verrine de tartare de bœuf à la tomate séchée
Coupelle de tartare de crabe et de crevettes
Crevette croustillante à la noix de coco
Bouchée de pogo-fait-maison
Proscuitto et melon
Nigiri sushi au thon avec oignons confits et vinaigrette balsamique
Bloody Caesar à la crevette (shooter)

Fraise farcie au fromage à la crème
Ananas grillé à l’érable avec fromage à la crème aux herbes
Bouchées du Chef

33,00 $ 32,75 $
Offerts aux groupes de 25 personnes et plus. Maximum de 

5 bouchées différentes pour l'Apéro et de 9, pour le Cocktail dînatoire.

(Frais de service et d'administration (15 %) et taxes en sus. 
Ces prix 2017 sont sujets à changement sans préavis.)

Bouchées sucrées

Pour l'Apéro : de 3 à 5 bouchées / personne (3 recommandées)
Pour le Cocktail dînatoire : de 6 à 9 bouchées / personne (8 recommandées)

Prix affichés à la douzaine 

Apéro Cocktail
dînatoire




