Notre engagement depuis 1982
Depuis 30 ans, nous proposons à notre clientèle gourmande
un menu varié et recherché, concocté par nos chefs artisans.
Mettant au premier plan les producteurs locaux, nous préparons
des plats frais et délectables, sans additifs ni agents
de conservation.
Simplifiez vos repas des Fêtes en composant des menus gastronomiques à partir de notre sélection de plats avec des ingrédients de première qualité. Le mot d’ordre : simplicité.
En choisissant Papillote & Cie, vous contribuez à promouvoir
l’économie locale et soutenir une équipe d’artisans dédiée à
vous simplifier la vie.

POUR LES FÊTES

Wellington de bœuf
Offrez à vos invités ce classique de la gastronomie
anglo-saxonne, mais aux racines françaises.

Ce plat d’origine britannique tire
son nom du Duc de Wellington,
vainqueur de la bataille
de Waterloo en 1815

Nous vous invitons à nous contacter dès que possible
afin de commander vos plats préférés pour le Temps des Fêtes.

Nos chefs artisans
préparent le Wellington
avec du filet de
bœuf AAA

418 659-4248

Le défi de la cuisson :
faire en sorte que la
viande reste légèrement
saignante à cœur

418 659-4248

Recevoir et gâter les gens
que l’on aime n’a jamais été
aussi facile et agréable

Encore plus d’inspirations
pour composer un menu
des Fêtes mémorable

CHOISISSEZ PARMI NOTRE GAMME DE WELLINGTON
– Cuisse de canard confite
– Cailles (nature ou farcie aux
canneberges ou marrons)

BŒUF

POULET

DINDE

VEAU

AJOUTEZ DES ACCOMPAGNEMENTS

GRATIN DAUPHINOIS

COMPLÉTEZ AVEC UNE DE NOS SAUCES MAISON SAVOUREUSES

DÉCOUVREZ NOS AUTRES CHOIX DE VIANDES DE QUALITÉ
Canard
– Escalope de foie gras
– Bloc de foie gras
Petit gibier
– Pintade

FORESTIÈRE

POIVRADE

– Dinde biologique
(entière, demie, cuisse ou poitrine)
– Rôti de porc biologique

LÉGUMES RACINES

Des légumes grillés et cuits à la perfection

DIJONNAISE

CANNEBERGES

Présentation
suggérée

Nous vous offrons des viandes du terroir.
Nous sommes partenaires des Viandes
de Charlevoix, des produits bio, tendres
et savoureux issus d’un élevage
respectueux du bien-être animal.

– Poitrine de dinde biologique
(nature ou farcie aux
canneberges ou marrons)
– Carré de porc biologique
En portion de 2, 4, 6 ou 8

– Bœuf bourguignon
– Magrets de canard

Volaille
– Poulet biologique
– Poulet de grain
– Poulet de Cornouailles
– Chapon (gros poulet)
– Oie

Gibier
– Cerf
– Bison
– Sanglier
– Wapiti

FOIE GRAS

Pour faciliter la préparation de votre réception des Fêtes,
laissez nos chefs apprêter et faire cuire votre dinde.

