
THON À QUEUE JAUNE SNACKÉ
Fine purée de carottes au gingembre | Shiitake 

mariné | Fèves edamame & noix de cajou à l’huile 
de sésame fumante | Mayonnaise Teriyaki

MOUSSELINE DE CANARD À  
L’HYDROMEL & POIVRE ROSE

Compote de cerise Montmorency & estragon 
Pétales d’oignons rouges au vin rouge | Focaccia 
grillée | Cerises marinées | Micro-oseille sanguine

PORC NAGANO ʅ 46
Le flan en croûte de café puis doucement braisé 
à la bière noire & sirop d’érable | Mousseline de 

panais | Tombée de chou Nappa au beurre 
Carottes & Bruxelles rôtis | Gastrique

BUCATTINI & SAUMON FUMÉ ʅ 48
Velouté au citron confit, aneth & réduit de vin 
blanc | Épinards sautés | Petits pois à l’huile 

d’aneth | Chapelure au levain rôti

SAUMON DE L’ATLANTIQUE ʅ 52
Cuisson à l’unilatérale en croûte de fleur de 

sel noir | Légumes verts au beurre truffé 
Purée de pommes de terre crémeuse & tartufata 

Bisque de homard

BOSTON HYDROPONIQUE DE MIRABEL
Artichauts marinés & tomates cerises confites 

Noisettes torréfiées & neige de fromage 
Vinaigrette fumée & moutarde à l’érable 

Pain de campagne sur le grill

FONDUE AU FROMAGE D’ICI
Cube croustillant au Panko & zestes de citron 

Crémeux de fromage Brie, Parmesan & lardons 
de saumon fumé maison | Chutney de mangues 
au piment d’Alep | Sucrine grillée à l’huile d’olive 

Réduit de balsamique rouge | Croûton
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Taxes et service en sus.

beffroisteakhouse.com

Table d’hôte
de Noël

BLANC DE VOLAILLE FERMIER 
DU QUÉBEC ʅ 52

Compote de canneberges parfumées au romarin 
Gratin de Brie | Purée de pommes de terre jaunes 

crémeuse | Tagliatelles de légumes croquants 
Velouté crémé au réduit de jus de volaille 

MÉDAILLON DE HAUT DE  
SURLONGE AAA ʅ 56

Crevettes tigrées en brochette légèrement fumée 
au bois de pommier | Mousseline de Yukon Gold 
aux jalapenos & cheddar fondant | Réduction 

d’échalotes françaises au beurre noisette 
Demi-glace au poivre noir & Jack Daniel’s

CÔTE DE BŒUF SIGNATURE BSH ʅ 68
Vieillie par nos soins & rôtissage de 16 heures 

dans nos armoires chauffantes 
Rub d’épices maison & moutarde de Dijon 

Pommes de terre Gabrielle fondantes 
Légumes rôtis | Jus de viande

  DESSERT  

Douceur de Noël de notre  
Cheffe pâtissière

Café ou thé

  ENTRÉES & POTAGE  

  PLATS PRINCIPAUX  

VELOUTÉ DE CHOU-FLEUR ÉMULSIONNÉ AU LAIT DE COCO
Poires caramélisées & amandes | Petit pain brioché & beurre baratté


