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Au Triangle du Gourmet, 

vous retrouvez dans votre assiette le bon 
goût d’autrefois de par notre façon de 

cuisiner et d’encourager l’achat 
des produits locaux. 

Nous prenons plaisir à vous faire 
découvrir les saveurs du terroir québécois | 

tout en laissant place 
aux saveurs actuelles du Québec. 

 
 

PROPRIÉTAIRES 
Nicole Bourque & Sylvain Tétreault 

 

menu 
Porc Braisé    $26.00 
Dinde du Terroir   $26.00 
Poitrine de Poulet Dijonnaise  $27.00 
Filet de Porc à l’Érable  $29.00 
Suprême de Poulet au Vin Blanc $29.00 
Bœuf à l’Ancienne   $31.00 
Bœuf Bourguignon   $32.00 
Bœuf aux 3 Poivres   $32.00 
Surprise de la Mer au Vin Blanc $36.00 

 

En duo 
Porc Braisé & Dinde du Terroir $29.00 
Porc Braisé & Bœuf à l’Ancienne $32.00 
 

Ou faites-nous part de votre combinaison 
souhaitée. Nous devrions pouvoir répondre 
à vos besoins et désirs. 

 
 

Bar à salades 
 

Macaroni 
Chou Crémeuse 

Épinards & Fèves Germées 
Jardinière 
Carottes 

Chou Vinaigré 
César avec extra 

 

Inclus dans chaque menu 
 

Pommes de Terre au Four ou Riz 
Trois choix de Salades 

ou 
Deux Salades & Légumes Chauds 

Pain / Beurre / Sel / Poivre 
Gâteau Sucre à la Crème et/ou Forêt Noire 

Service Café / Thé / Tisanes 
 

 

Compléter ou Modifier 
votre menu 

Potage du Chef       $3.50/pers. 
Jus de Tomates ou Légumes      $1.25/pers. 
Pommes de Terre au Four      $2.00/pers. 
Purée de Pommes de Terre      $2.50/pers. 
Riz ou Pâtes        $2.00/pers. 
Légumes Chauds       $2.00/pers. 
Table à Dessert Gastronomique      $7.00/pers. 

 
 
 

Également disponible 
 

Service aux tables 
Vaisselle de porcelaine 

Coutellerie 
Verrerie 

Nappe et serviette de tissus 
et encore plus. 

 
 

Remarque 
 Aucun changement accepté 7 JOURS 

précédents votre événement. 
 Service Buffet inclus si plus que 100 personnes. 
 Quantité minimale de 25 personnes. 
 Taxes non incluses.  
 Prix sujet à changement sans préavis. 
 Ces menus peuvent être modifiés. 
 Service disponible (frais si applicable). 
 Livraison disponible (frais applicable). 
 Réservez le plus tôt possible. 
 Merci de votre confiance depuis 1999. 
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