Menu été 2019
Souper Table d'Hôte à 17h30
*Sujet à changements sans préavis*

Souper au Globe-Trotter (Hôtel et suites le Dauphin)
600 Boul St-Joseph, Drummondville. J2C 2C1
Coût pour la portion repas : 34$ (tx et service inclus)

1 choix d’entrée parmi les suivantes :
- Verdurette, juliennes et vinaigrette balsamique
- Marmite du moment
Plats principaux (1choix) :
- Tofu fumé grillé au soya et sésame, légumes grillés
- Tatare de saumon, sésame et concombre, servi avec frites
- Pavé de saumon grillé, sauce crème et vin blanc
- Poitrine de poulet Voltigeurs grillée, sauce Dijon
- Filet de porc grillé, sauce demi-glace fumé
Dessert :
- Sale de fruits, sirop à la menthe
- Inspiration sucrée
Inclus: Café, thé ou tisane
* Menu sujet à changement sans préavis

Souper Casa Grecque
455- H Boul St-Joseph, Drummondville, J2C 4N5 819 474-1222
Coût pour la portion repas : 32$ (tx et service inclus)
1 choix d’entrée parmi les suivantes :
- Potage du jour
- Fondue parmesan,
- Escargots à la provençale
- Champignons à l'ail gratinés
Plats principaux (1choix) :
- Poitrine de poulet marinée
- Assiette de 2 souvlakis
- Filet de sole meunière
- Steak Casa Grecque
- Assiette de crevettes papillons avec salade maison
Dessert :
Un choix parmi tous les desserts
Inclus: Café, thé ou tisane
Établissement « Apportez votre vin »
* Menu sujet à changement sans préavis

Diner Casa Grecque

Diner à 12h30

455- H Boul St-Joseph, Drummondville, J2C 4N5
Coût pour la portion repas : 22$ (tx et service inclus)
1er service :
Soupe du jour ou jus de tomate
2e service :
- Filet de poulet grillé
- Steak Casa Grecque
- Assiette de 2 souvlakis
- Filet de sole pané
- Lasagne gratinée au four avec césar
(tous les plats sont servis avec notre salade maison, riz et pomme de terre maison, sauf la lasagne)

3e service:
Dessert du jour
4e service :
Thé ou café
Établissement « Apportez votre vin »
* Menu sujet à changement sans préavis

Menu été 2019
Souper Table d'Hôte à 17h30
*Sujet à changements sans préavis*

Souper à La Verrière (Best Western Hôtel Universel)
915 rue Hains, Drummondville J2C 3A1
Coût pour la portion repas : 32$ (tx et service inclus)
1 choix d’entrée parmi les suivantes :

- Potage au gré du moment
- Rillette de saumon
- Salade d’endives grillées
Plats principaux :

- Pâte au chèvre asperges et vin blanc
- Poitrine de volaille du Québec au Gouda fondant, sauce sortilège légumes de saison et
pomme de terre à la façon du chef
- Haut de surlonge baseball sauce poivrade et pomme de terre frite
Dessert :

Trilogie de profiteroles et coulis de fruits d’été
Inclus:

Infusion
* Menu sujet à changement sans préavis

