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Cretons maison, moutarde à
l’érable et petits pains

Soupe aux pois

Rôti de dinde, farce aux
champignons, jus au brandy et
canneberges 

Ragoût de boulettes et de
pattes de cochon

Cipaille gaspésien

Écrasé de légumes racines
façon
grand-mère et légumes rôtis 

ketchup aux fruits
betteraves rouges marinés

Bûche du temps des fêtes 

Menu traditionnel

2 pers : 70$ / 4 pers : 130$



Menu gourmand
pour célébrer en grand

Formule 4 services

3 bouchées au choix
1 entrée au choix, 

1 plat au choix
dessert : rose de pomme,

caramel d'érable, gel d'épice
de noël,

48$

 
Formule 5 services

3 bouchées au choix
1 entrée froide au choix
1 entrée chaude au choix

1 plat au choix
dessert : rose de pomme,

caramel d'érable, gel d'épice
de noël,

58$



bouchées
Gravlax de saumon, ruban de
betterave, salsa de
concombre, crème sure

Filet de bœuf mi-cuit, 
purée d’oignon caramélisé,
gel de chimichurri, chalotes
frites

Carotte rôtie, fermenté, et en
purée feta, pistache 

Crevette panko, mayonnaise
cari

Accras créole, mayo lime et
herbes

Cromesquis d'agneau, céleri
rave fermenté, aïoli à l'ail
noir

Arrancini aux champignons,
émulsion de cèpes,
purée d’oignon brûlé



Entrées froides

Rillettes de canard et
saucisson, marinades,
moutarde à l’érable  

Crevettes pochées sauce
maltaise

Salade de betteraves jaunes,
fromage de chèvre aux fines
herbes, graines de tournesol
vinaigrette miel et vinaigre
de cidre

Légumes rôtis façon césar 

Foie gras au torchon, pain
d’épices, beurre de pomme +5$

Gravlax de saumon, tarte à
l’oignon caramélisé, crème
fraiche fumée et purée
d’herbes +3$



Entrées Chaudes

Velouté de champignons,
condiment de champignons
sauvages 
 
Gratin de chou-fleur et
salsifi à la truffe
 
Cromesquis d’agneau braisé,
sauce gribiche, beurre de
pruneau et amandes fumées
+3$
 
Coquilles St-Jacques +4$
 
Caille rôtie au foin,
topinambour au gras de
canard, jus corsé à la truffe
+4$



PLATS

 
Paleron de bœuf
bourguignon, purée de
pomme de terre, carottes
vichy

Rôti de dinde, farce aux
champignons, jus au brandy
et canneberges

Côte de bœuf grillée, pomme
de terre farcie, sauce au
poivre +10$
 
Filet de veau et queue de
homard, purée de panais au
babeurre, jus de veau aux
morilles +15$
 
 



PLATS

Magret de canard rôti,
courge, marrons, jus à l’ail
noir +6$

Truite en papillote, grelots,
fenouil, oignons et citron

Morue a la Portugaise,
palourde, chorizo, pommes
de terre +6$

option végé - Lasagne
courge et ratatouille



À la carte 

Gravlax de saumon (250G)10$

Foie gras TORCHON
(100G)22$

Coquille St Jacques 13$

Soupe de poisson 18$

BISQUE DE HOMARD 19$

Pâté au poulet (ikg) 18$
Pâté au saumon (1kG) 20$
Cipaille gaspésien (1 KG) 28$

Ragoût de boulettes (1L) 35$

Lasagne à la courge et
ratatouille 22$



pour plus d'information
ou réservation

info@parreiratraiteur.ca

514 521-4739

Montréal
3734 NOTRE-DAME OUEST

Saint-Lambert
575 Av. Victoria 

Pour commander

Joyeuses fêtes


