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MENU EN SALLE 2019 | ÉVÉNEMENTS



CONDITIONS
Frais de service et les taxes non-inclus dans les tarifs. Menu et tarifs 
sujets à changement sans préavis. Dépôt de 25% non remboursable 
demandé afin d’officialiser la réservation. Minimum de 50 adultes 
pour l’exclusivité et la location de notre Salle en Bois Rond. Menu 
unique seulement pour les groupes. Choix de minimum 3 services.

*Nous prenons en considération les allergies et les intolérances alimentaires. 
Elles doivent être déclarées à plus d’une semaine d’avis. Au Chalet en Bois 
Rond ne se tient pas responsable d’une omission à cet égard et des frais 
pourront être chargés si ce délai n’est pas respecté.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Vous devez régler un premier 25% à la réservation, 50% additionnel 
60 jours avant votre événement et le paiement final du 25% restant, 

une semaine avant votre événement. Modalités complètes dans 
votre contrat d’événement lors de la confirmation. 

EN CAS D’ANNULATION/MODIFICATION
De la signature du contrat jusqu’à 60 jours de l’événement : vous 
devez payer 25% du montant de la facture en frais d’annulation,  le 
solde est remboursable. Du jour 60 jusqu’à 15 jours de l’événement : 
vous devez payer 50% de frais d’annulation et le reste du solde est 
remboursable. À moins de 15 jours de l’événement  : vous devez 
payer 75% de frais d’annulation. À moins d’une semaine d’avis : une 
diminution du nombre de personnes prévues est non-remboursable 
et une augmentation du nombre de personnes est possible selon 
disponibilité. À confirmer selon le cas.

MISES EN BOUCHE
3 bouchées au choix du chef  | 8,00$

ENTRÉES
Velouté de panais
carottes et poires | 8,00$

Rillettes de canard maison
au thym et vin blanc, gelée de porto et
verdurette | 8,00$

Mousse de foie de lapin
et ses confits | 7,00$

Dôme de saumon fumé
et fromage à la crème ciboulette  | 7,50$

GRANITÉS
Granité aux pommes
en surprise d’Argousier & gin du Québec  | 6$

Granité à l’érable
rhum Québécois & ses confits  | 6$

PLATS DE RÉSISTANCE
Tofu Général Tao
sur lit de vermicelles et légumes sautés | 24$

Linguines aux crevettes
et coulis de crustacés | 28$

Linguines au poulet
pesto et lardons | 28$

Côtes levées
au parfum du Chalet en Bois Rond, frites &
salade de chou  | 28$

Pavé de saumon
sauce à l’Argousier et miel de trèfle, risotto aux 
poireaux et fagot de légumes | 29$

Ballotine de pintade
brie et asperges, crème au prosciutto, purée de 
pommes de terre Biarritz, légumes glacés au beurre 
noisette  | 33$ 

DESSERTS
Croustade aux pommes revisitée | 8,5$

Crème brûlée
fraises & chocolat blanc | 8,5$

Éclair au chocolat maison
au Sortilège | 8,5$

* Café, thé & tisane inclus
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