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Festin
Pour d eux
Fest in 
Pour deux

2 TARTARES DE SAUMON

Saumon premium écoresponsable, pomme Granny 
Smith, zeste de citron, et pipette de jus de citron 
japonais yuzu.

2 CANARDS CONFITS 

Rillettes de canard confit maison et chutney de 
canneberges.

Pour la SAINT-VALENTIN

Nous avons préparé pour vous un assortiment 
de nos meilleurs produits. Une sélection variée, 
cuisinée et présentée avec le souci du détail.

Amusez-vous et tentez de faire deviner, les yeux 
fermés, à votre conjoint quels parfums ou essences 
se cachent derrière chaque création!

Que vous soyez du type sucré ou du type salé, 
vous trouverez assurément votre coup de coeur à 
travers cette dégustation gastronomique préparée 
pour vous afin de simplifier votre repas en tête à 
tête le plus important de l’année!

2 EMBROCHÉS DE HOMARDS

Homard frais, mangue à la vinaigrette au curry
madras, jus de citron et basilic thaï.

2 SOUPES FROIDES

Crème prise à la courge butternut rôtie, tuiles de 
parmesan et noisettes torréfiées. 

2 PÉTALES DE JAMBON IBÉRIQUE BELLOTA
Le jambon ibérique de Bellota 36 mois (aussi appelé 
pata negra) est un jambon cru espagnol traditionnel, 
certainement le meilleur jambon du monde!

2  BROCHETTES DE FILET DE BOEUF

Filet de boeuf AAA saisi en croute d’épices, 
légumes marinés et mayonnaise à l’huile de truffe.

2  FOIE GRAS (CUIT AU TORCHON)

Foie gras, confit d’oignon au vinaigre balsamique, 
fleur de sel et petit crouton maison en coeur.



2 TATAKI DE THON 
Thon Yellow Fin enrobé d’épices et de sésame grillé, 
mayonnaise asiatique légèrement piquante.

2 CREVETTES GÉANTES
Crevette saisie et enrobée de sauce sucrée
légèrement relevée de piment et de
coriandre fraiche.

2 BROCHETTES DE FROMAGE
Cubes de fromage et de raisins badigeonnés de
fromage crémeux enrobés d’un concassé de noix
de Grenoble et de canneberges.

Notre coffret SAINT-VALENTIN
Dans le confort de votre foyer, dégustez une variété de 

10 verrines savoureuses et autres surprises préparées 

avec les meilleurs ingrédients. 

Chaque verrine vous est présentée à la manière 
d’une pièce montée unique disposée dans un 
coffret à partager pour deux personnes. 

En tout, 28 délices à partager.

Aucune préparation, tout est inclus, de l’entrée au 
dessert et même la chandelle!

9995$ 
pour 2

2 SALADES DE BETTERAVES
Brunoise de betteraves jaunes, fromage de chèvre 
doux et graines de citrouille torréfiées.

2 BOUQUETS À CROQUER
Laitue Boston, carotte effilée, poivron, pousses de 
maïs fraiches, fleurs et vinaigrette.

2 DESSERTS
RED VELVET : Croustillant chocolat noir, gâteau 
moelleux Red Velvet, mousse au chocolat blanc et 
coulis de framboises.

CHOCOLAT ET BANANES CARAMÉLISÉES : Gâteau 
au chocolat, crémeux au chocolat noir, bananes 
caramélisées au rhum et crumble.

Sur réservation seulement

Quantités limitées

Disponible le 14, le 15 février

2 SAUMON FUMÉ M. ÉMILE DE PERCÉ
Saumon fumé, rémoulade douce de céleri rave et 
(pickle) d’oignon rouge maison.



4835, Promenade des Soeurs, 
Cap-Rouge, G1Y 2W2
T 418.654.9034  |  desormeauxpm.com

6495$ 

pour 2

FILET WELLINGTON POUR DEUX
Un filet de boeuf tendre saisi, garni d’une duxelles de 
champignons, recouvert de foie gras de canard. Le tout, 
enrobé d’une pâte feuilletée.
2   Potages crème de légumes.
2   Portions de gratin dauphinois.
2   Sauces au poivre vert.
2   Bouquets de légumes et vinaigrette. 

1    Red Velvet : Croustillant chocolat noir, gâteau   
      moelleux Red Velvet, mousse au chocolat blanc   
      et coulis de framboises.

1    Chocolat et bananes caramélisées : Gâteau    
      au chocolat, crémeux au chocolat noir, bananes   
      caramélisées au rhum et crumble.

Sur réservation seulement

Disponible du 14, 15 et 16 février

Carte de fidélité

Merci

418 •654 •9034

4835 De La Promenade-Des-Soeurs, Cap-Rouge, QC  G1Y 2W2

Accumulez des points et 
économisez!
Présentez votre carte de fidélité gratuite et obtenez 
une remise de 1 % sur tous vos achats, échangeables 
en tout temps.

PARFAITE À OFFRIR EN CADEAUX!

Demandez votre carte et chargez-la du montant 
que vous désirez offrir. Une bonne façon d’offrir 

nos forfaits!

Photos à titre indicatif. 
Les produits peuvent être sujets à modifications. 


