Party du 31
décembre

Salles complètement décorées sous une thématique des plus festives !
Un verre de mousseux pour le toast de minuit
Buffet gastronomique haut de gamme façon «LP Traiteur»
Plusieurs prix de présence !

Combat de DJ débutant à11:00 - Musique et animation tout au long de la soirée

Nouvelle administration, nouveau décor, nouveau menu! Les chefs de
L’aKabane et de Louis-Philippe Traiteur vous ont concocté un menu des
plus savoureux, un buffet chaud et froid haut de gamme comme seuls
eux savent le faire. Venez célébrer avec nous l’arrivée du nouvel an 2016!
Menu :
Potage du chef

Directement des fourneaux ...

Bar à salades froides et station de horsd'œuvres du chef Philippe de LP Traiteur.

• Tourte à la viande de L’aKabane et ketchup aux fruits

Table à crudités et condiments, trempettes
maison

• Bar à pates, incluant la fameuse lasagne LP

Assortiment de fromages fins du terroir

• Ragout de boulettes et pattes de cochon

Déclinaison de terrines et de viandes froides

• Saucisses dans le sirop

Coin sucreries du moment …

• Pommes de terre grelots

• Une variété de pâtisseries au choix du chef incluant le fameux
dessert de L’aKabane, le pouding au pain à la poire et à l’érable.
.

• Jardinière de légumes au beurre

• Dinde en sauce
• Filet de porc farci et bacon
• Cassoulet d’antan: fèves blanches, saucisses maison, pommes de
terre, lardons caramélisés (nouveauté du temps des sucres 2016)

• Saumon aux herbes salées du bas du Fleuve

En plus de plusieurs surprises culinaires des
chefs de LP Traiteur …

Prix par adulte : 43,50$ + taxes applicables
Enfant 5 à 12 ans : 21,75$, 2 à 5 ans : 12$

Alcool et vin disponibles au bar
Accueil et cocktail de 18:00 à 19:00, Service du repas de 19:00 à 21:30
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