Maximum 4 services

MENU À LA CARTE 324 (SOUPER)

Prendre au choix une entrée froide ou chaude et un potage, un plat
principal et un dessert.

ENTRÉES FROIDES

PLATS PRINCIPAUX

Petit pot de pâté de campagne, confiture d’oignons

Pavé de morue poêlé, sauce Dugléré

13,50 $

Filet de vivaneau grillé, salsa de mangue au basilic

13,50 $

Gâteau de crabe, beurre citronné, julienne de légumes

12,50 $

Carré d’agneau rôti au jus, parfum de romarin

19,50 $

Cuisse de canard confite, pommes au cidre

16,50 $

Faux-filet de bœuf sauté, sauce marchand de vin

19,50$

Rôtisson de filet de porc poêlé,
sauce aux deux moutardes

15,50 $

Pavé de foie de veau sauté en persillade,
croustilles de bacon

14,50$

au merlot et pommes

5,50 $

Tartare de bœuf au couteau, croustilles
de pommes de terre Yukon Gold
Tomate farcie antiboise

6,50 $
5,50$

ENTRÉES CHAUDES
Fine crêpe farcie aux champignons de souches

6,50 $

Escalopes de ris de veau poêlées au Sortilège

6,50 $

Salade tiède de fruits de mer, salsa des Caraïbes

6,50 $

DESSERTS

POTAGES
Consommé de bœuf Célestine

3,50 $

Soupe de poisson façon marseillaise

3,50 $

Potage St-Germain

3,50$

*À des fins pédagogiques, vous devez commander
minimalement un plat principal*

Terrine au chocolat, glace café

5,00 $

Feuillantine de pommes, glace caramel salé

4,50 $

Tartelette aux noix de pécan, mousse vanillée

5,00$

Crème brûlée à la pistache, sorbet cacao

4,50$

Café ou thé ou infusion

1,25$

L’Ardoise
sur réservation seulement
« individuelle ou de groupe »

Certificats-cadeaux disponibles
Conformément à la loi sur le tabac,

Bienvenue
À notre salle à manger

il est interdit de fumer à l'intérieur
et sur le terrain de l'école

ALLERGIES
On ne peut garantir l'absence d'éléments
allergènes ou de gluten dans les repas servis à l'Ardoise
Pour des raisons de salubrité alimentaire, il nous est
dorénavant impossible de permettre à nos clients de
quitter l'établissement avec des aliments issus de la
salle à manger l'Ardoise

L’Ardoise
Les élèves et les enseignants de Cuisine
et du Service de la restauration
sont heureux de vous recevoir et de vous servir.

—> Les prix et les menus sont modifiables sans préavis. <—
Les taxes de vente sont applicables au total de votre facture.
La direction

Bon appétit!

