MENU DISPONIBLE
DU 10 AU 17 FÉVRIER 2018
INCLUSIVEMENT
Date limite pour commander :
48 heures ouvrables avant la date souhaitée

X

Disponible dans nos succursales de
l’avenue Watt & aux Halles de Cartier
(commande et récupération)

M E N U S A I N T - VA L E N T I N 201 8

108 $ / coffret
pour 2 personnes

Bonbon de saumon à la lime, tranchée d’edamame, huile de ciboulette et graines de citrouille torréfiées (1x/pers)
Accras de foie gras et champignons, mayo truffée au poivre Voatsiperifery (1x/pers)
Pressé de betteraves au fromage de chèvre, vinaigrette au Clamato et chiffonnade de taro (1x/pers)
Chaudrée de crevettes à la citronnelle et lait de coco, chutney de pétoncles grillés au chorizo (1x/pers)
Osso buco de porc à l’érable, écrasé de céleri-rave, pickles frits et légumes racines croquants (1x/pers)

LA FILLE DU CHEF MISE A L’ŒUVRE
Mia vous offre son petit pot de caramel à la fleur
de sel pour agrémenter votre dessert.
Votre défi : être en mesure de ne pas terminer
le pot en une seule soirée ! Bonne dégustation !
Le caramel salé fait partie de notre
toute nouvelle gamme de produits dérivés
disponibles dans nos 2 succursales.

Demi-sphère de chocolat noir, crémeux de chocolat blanc à la cardamome, poires confites à la vodka, caramel salé de Mia,
sabayon au chocolat 70 %, et praliné feuilletine (1x/pers)
Baguettine de l’artisan boulanger Eric Borderon (1x/pers)

EN PRIME
Notre tout nouveau caramel salé de Mia pour compléter votre dessert (1 pot)
Un élixir de Pamplemousse Monsieur Cocktail ® à ajouter dans un verre de bulles ou de vin blanc (1 bouteille/2 pers)

ÉLIXIR DE PAMPLEMOUSSE
Agrémentez votre verre de bulles ou de vin blanc
avec l’Élixir de pamplemousse Monsieur Cocktail ®.
Répartissez la bouteille dans 2 verres ou plus
à votre goût.
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