
 

 

Pour la St-Valentin, le Chef et toute sont équipe vous proposent un menu Gourmand des 

plus séduisant. 

           
 

 

"Séduire d'abord les papilles" Le jeu de 

L'AMOUR et de la séduction débute 

d'abord et avant tout... à la table!  

Les 9, 10 et du 13 au 17 février Plaisir 

Gourmand invite tous les amoureux à venir 

vivre une expérience culinaire mémorable 

remplie de petites attentions. 

 

Une soirée unique vous attend avec un 

menu concocté soigneusement par le Chef 

Éric Garand, avec d'excellents produits du 

Terroir. Ces succulents plats seront 

accompagnés de vin séducteurs 

sélectionnés par la sommelière Jinny 

Dufour.  

 

 
 

 

 
Table du Chef 

Menu dégustation 7 services 

en salle à manger 
Mise en appétit selon l’inspiration du 

Chef 

 

Pétoncle poêlé aux sésames, Confit de 

pamplemousse, eau de canneberge et 

mousse de sapin 

 

Charlotte de tartare de canard fumé, 

salade de pleurote biologique de la Ferme 

Aux Champs Mignons, pousse de radis à 

l'huile de truffle 

 

Mourir de foie gras et chocolat : macaron 

de foie gras au grué de cacao, crème 

brûlée au fois gras, Tia maria, popsicle de 

foie gras, pain brioche à la fleur d'oranges 



 

Pour la St-Valentin, le Chef et toute sont équipe vous proposent un menu Gourmand des 

plus séduisant. 

Service de traiteur 7 / 7  

 
 

Souper en amoureux chez soi 
 

Ce menu est aussi disponible pour déguster 

dans le confort de votre foyer. 12$ + 

taxes/service, minimum 3 services (Entrée, 

Plat, Dessert). À vous de choisir le nombre 

de service désiré! 

 

Carré de Porc Noir « Large Black » 

d’élevage naturel de la Ferme Lennon, 

croquettes de pommes de terre, Lard-

oignon-amandes,sauce barbecue du Chef 

ou 

Cuisse de Faisan confite de Cap St-

Ignace nourri au grain végétal, pommes 

de terre purée, jus de viande au caramel 

de pamplemousse 

 

Pré-dessert du Jardinier Cupidon 

 

La dégustation de desserts signés Plaisir 

Gourmand 

 

L’expérience Plaisir Gourmand, saveurs, 

fraîcheur, originalité.Le menu 

Dégustation 7 services est offert à 70$ + 

taxes. Palette de vins, accord mets/vins 

42$ 

  

Plaisir Gourmand 
2225, route 143 Hatley (Qc) 

(819) 838-1061 

 

 

 

 

 

 


