MENUS DE NOËL
À EMPORTER OU À LIVRER
Vos partys sont annulés… avec nos repas prêts à manger à emporter
ou à livrer, nous offrons la possibilité à votre équipe de fêter Noël
d’une façon différente et conviviale en organisant par exemple une
soirée virtuelle!
L’artevino, c’est une cuisine savoureuse faite de produits frais locaux
et de légumes biologiques. Tout ce que nous préparons est fait maison
(les plats bien entendu, mais aussi les desserts et le pain…).
Ces repas sont prévus pour 2 personnes
(menu identique pour les 2 personnes, possibilité repas pour 1 personne)

Le Menu Festif

Le Menu Gourmand

Bouchées apéritif (2 bouchées par personne)

Bouchées apéritif (3 bouchées par personne)

Gougère au Louis d’or, mayonnaise à l’huile d’olive
Cannelé au prosciutto et échalotes

Gougère au Louis d’or, mayonnaise à l’huile d’olive
Feuilleté au brie et miel
Cannelé au prosciutto et échalotes

Entrées
Tarte aux légumes du moment et fromage Louis d’or
ou
Terrine maison de sanglier et chutney,
brioche maison

Plats
Filet de porcelet confit à la bière, jus de braisage
ou
Ballotine de volaille farcie au basilic, tomates
confites et padano, sauce crème et vin blanc

Accompagnement des plats:
Gratin dauphinois et potée de légumes racines

Dessert

Tarte chocolat noir extra et framboise

Entrée
Ravioles à la ricotta et citron,
jus crémé, Fondue de poireaux
Ou
Mousseline de pétoncles aux herbes, feuille de
citronnier, salade de choux sauce césar

Plats

Épaule de bœuf en cuisson basse température
Sauce chasseur au vin rouge, purée de pommes de
terre aux champignons des bois et confit d’oignons
Ou
Caille désossée farcie au foie gras, sauce
Albufera, Spaetzle maison et légumes racines

Dessert
Croustillant praliné aux deux chocolats et café

TARIF REPAS POUR 2 PERSONNES: 53$ + taxes

TARIF POUR 2 PERSONNES: 68$ + taxes

TARIF REPAS POUR 1 PERSONNE: 30$ + taxes

TARIF REPAS POUR 1 PERSONNE: 40$ taxes

Ajoutez une bouteille de vin:

Les plats sont livrés sous vide pour faciliter la
préparation et pour une meilleure conservation.

Pour 18$ supplémentaires
seulement ajoutez une bouteille
de vin blanc ou de vin rouge

Les repas sont très simples à préparer:
il suffit juste de réchauffer les plats selon nos
indications

Sélection de l’Artevino:
Merinas (Espagne) bio

Frais de livraison non inclus (possibilité de livraison)
Possibilité de plats végétariens moyennant supplément

ESPACE ARTEVINO – 797 boulevard Lebourgneuf Québec G2J0B5
Tel: 418 623 7775 - www.espaceartevino.com - courriel: espace.artevino@gmail.com

