Temps des Fêtes Au
Fourquet
Fourchette
Nous faisons tout notre possible pour que le Temps des Fêtes 2021 demeure Festif
malgré les insécurités sanitaires ! Les groupes sont encore les bienvenus et
nos célèbres plats de Noël sont déjà enfournés !

Vous hésitez à venir manger sur place ?
Commandez alors votre souper ou votre brunch pour emporter !
En divisant nos grandes salles à manger en deux sections semi-privées, nous pouvons vous
offrir une section parmi nos 5 espaces offrant de belles distanciations. Chaque espace sera
décoré dans l’esprit des fêtes. Notre offre de menus a été simplifiée et notre protocole de
service a été révisé afin de nous adapter aux conditions particulières de santé publique !
Voici donc 4 manières de fêter avec nous cette année :
Réveillon du 24 décembre
et Party du 31
De 19h00 aux petites heures du matin
Repas généreux en plateaux ou
assiettes individuelles
Party du 31 avec le DJ Pierre Arbour

Brunch des 26 et 27 décembre
Et du 2 janvier
Grand brunch à partager en famille (plateaux )
ou plats déjeuner individuels

Boite-Repas familiale
Incluant Tourtière, Ragoût de boulettes,
Osso Buco de porc et Dinde Farcie…

90$ pour 2 adultes et 2 enfants
Prix modulables selon
la composition de votre famille
Commande en ligne
Brunch, plats et plateaux
Vous préférez fêter à la maison en famille ?
Commandez une de nos Boîtes-Repas en formule
familiale, en boîtes-à-Lunch ou Brunch à partager !
Emballage cadeau et livraison aussi possibles !

Brunch Des fêtes
Servi les 19, 26, 27 décembre et le 2 Janvier

Repas complet de 3 services, disponible entre 11h30 et 14h00

Plateau de bienvenue
Déjeuner de style Continental à partager par famille,
servi à toute la tablée dès l’accueil, servi avec café (ou jus d’orange) incluant :
Croissants, Chocolatines, Petits pains, Confiture, Fruits, Fromage d’ici et Cretons


Le Brunch familial

30$ /adulte

Omelette, Jambon, Bacon, Saucisses, Fèves au lard
Tourtière au porc et canard, Dinde farcie et Ragoût de boulettes,

15$ /enfant
(de 5-12 ans)

avec pommes de terre rissolées
Autres plats disponibles sur commande :
L’assiette Brunch
Omelette, bacon, jambon, saucisses
Fèves au lard et pommes de terre

26$

oeufs Bénédictines 26$
Sur muffin anglais, sauce hollandaise

le Saumon fumé
Sur bagel avec fromage à la crème

24$

Casserole Gratinée 24$
Omelette jardinière, avec hollandaise et fromage


-



Bûche de Noël
NOTES :
- Prix avant taxes et service. Pâtes gratuites pour les 0-4 ans. Demi-portions de tous nos plats disponibles
pour les enfants de 5-12 ans (à moitié prix).
- La plupart des restrictions alimentaires peuvent être accommodées sur commande préaleble..
- Un menu personnalisé ou d’autres choix de plats « à la carte » peuvent être préparés sur commande
préalable : contactez-nous pour connaître nos options !

Réveillon
Du 31 décembre
Table d’hôte de 4 services, Disponible sur réservation seulement
incLuant L’animation du dJ Pierre arBour !
Cocktail des Fêtes à la Blanche de Chambly et Canneberges
Option sans alcool : Le Moût de pommes de Michel Jodoin

Amuse-Bouches

en plateau familial, Sur lit de salade :

Magret de canard fumé, Mousse de foie de volaille, Terrine de gibier, Tatare de saumon,
Fromage au Gré des Champs, Ris de Veau Popcorn

Potage



aux Légumes d’hiver


Le Plateau Seigneurial
Tourtière au porc et canard, Dinde farcie
Ragoût de boulettes et Osso Buco de porc,

58$ /adulte
20$ /enfant

(de 5-12 ans)

avec pommes de terre rissolées au gras de canard et légumes
Ou :

Filet de Truite de la Ferme Les Bobines, velouté à la Blonde de Chambly

50$

Ou

Chaudrée de fruits de mer, crevettes, pétoncles, saumon, moules…

54$

Ou

Cuisse de Canard confite et sa sauce au caramel de Cervoise

52$

Ou

Bavette de Bœuf grillée, sauce aux poivres à la Trois-Pistoles

54$

Ou

Croustillant de Légumes au Gingembre et son caramel de Cervoise

48$

Ou

Pâtes, sauce bolognaise, avec ou sans gratin

à partir de

16$ /enfant



Bûche de Noël

La Tournée de Minuit

Café, thé, infusion ou verre de lait

Flûte de Brut du Domaine Lavoie!

NOTES :
- Prix avant taxes et service. Pâtes gratuites pour les 0-4 ans. Demi-portions de tous nos plats disponibles
pour les enfants de 5-12 ans (à moitié prix).
- La plupart des restrictions alimentaires peuvent être accommodées sur commande préalable.
- Nos salles à manger seront ouvertes de 19h00 à 1h00 du matin et le service des plats chauds se fera vers
21h00.

Fourquet Fourchette
Bières & Cuisine du terroir
450-447-6370

info@fourquet-fourchette.com

Le

Fourquet
pour

des

Fêtes

emporter

Disponible tout le mois de décembre !

panier des Fêtes
repas complet individuel

Plats précuits, réfrigérés et prêts à être réchauffés
Le Plateau dégustation de produits locaux
Servi froid, sur lit de salade : Magret de Canard fumé maison,
Terrine de Gibier et Fromage le Gré des Champs
(alternatives Végétaliennes, sans Lactose ou sans Gluten également disponibles)


Choix de plats
Choisir un des plats suivants (1 par adulte)
Tourtière au canard, bœuf et porc
Servie avec ketchup aux fruits
Ragoût de Boulettes et patte de cochon
Servi en sauce, avec un véritable Osso Buco de porc !
rôti de dinde farci à L’atocas
Blanc de Dinde farci au brun de Dinde ! Avec sauce aux canneberges
Croustillant de légumes au gingembre – Plat Végétalien
Servi avec une laque au caramel de cervoise (aussi disponible sans Gluten)


La Bûche de Noël
Et son coulis de fruits

26$
merci de commander un Peu à L’avance à :
450-447-6370 / info@fourquet-fourchette.com / Messenger
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Panier Réveillon !
idéal pour 2 adultes et deux enfants

Plats précuits, réfrigérés et prêts à être réchauffés
Le Plateau dégustation de produits locaux
Servi froid, sur lit de salade : Magret de Canard fumé maison,
Terrine de Gibier et Fromage le Gré des Champs
(alternatives Végétaliennes, sans Lactose ou sans Gluten également disponibles)


plats
Tourtière au canard, bœuf et porc (10 pouces)
Servie avec ketchup aux fruits
Ragoût de Boulettes et patte de cochon (500g de ragoût et deux pattes)
Servi en sauce, avec un véritable Osso Buco de porc !
Rôti de dinde farci à L’atocas (4 tranches)
Blanc de Dinde farci au brun de Dinde ! Avec sauce aux canneberges
Croustillant de légumes au gingembre – Plat Végétalien (300g.)
Servi avec une laque au caramel de cervoise
Pommes de Terres rissolées dans le gras de canard
Légumes d’hiver (Racines et Courges)


La Bûche de Noël
Et son coulis de fruits

90$
merci de commander un Peu à L’avance à :
450-447-6370 / info@fourquet-fourchette.com / Messenger
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Plats « prêt-à-manger »
Et extras à ajouter à votre panier
Disponibles sur commande
du jeudi au dimanche entre 11h et 19H
Potage de légumes servi avec pain
Tourtière au canard et effiloché de porc
Ragoût de Boulettes à la patte de cochon
Poitrine de volaille en sauce aux canneberges
Croustillant de légumes au gingembre

6$
19$
Repas : 19$
repas :

20$
300 grammes: 21$
Repas : 19$
Repas : 19$
10 pouces:

Pâtes farcies au veau, sauce tomate
Saucisses de sanglier aux bleuets
Filet de truite des Bobines, velouté à la Blonde Chambly
Chaudrée du Bas-du-Fleuve aux crevettes nordiques, pétoncles et moules
ongLet de Bœuf, sauce aux poivres à la Trois-Pistoles

16$
19$
22$
24$
26$

Pouding Chômeur au sirop d’érable
Gâteau aux carottes
Bûche de Noël

4$
4$
5$

par portion
par portion
par portion

Attention à L’horaire du temPs des fêtes :

Nous serons fermés
le 25 décembre et le 1er Janvier

merci de commander un Peu à L’avance à :
450-447-6370 / info@fourquet-fourchette.com / Messenger

