
 

 

 

Chère clientèle, 

           Il nous fait plaisir de vous offrir un nouveau menu table hôte pour vos 
réservations de groupe. Le menu est élaboré selon un repas de 3 services incluant thé, 
café et tisane régulière. 

 

Sélection de votre repas : 
 

 

Groupe de 20 personnes et moins *:  

- Faire un choix de 2 entrées et de 2 plats principaux. 

- Vos invités peuvent choisir leur repas le soir même de l’évènement. 
 

Groupe de 20 personnes et plus *:  

- Faire un choix de 2 entrées, 2 plats principaux. 

- Déterminer les quantités de chaque mets (entrées, plats principaux et desserts) 

- Fournir une liste des choix respectifs de chaque invité. 

 

* Les choix de menus et quantités de chaque mets (entrées, plats principaux et desserts) 
doivent nous être fournis plus tard deux semaines avant votre évènement.  

 

 

           Il est toujours possible de personnaliser votre menu avec d’autres choix ou 
formule de repas. Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de regarder les options 
possibles. 

 

 

Auberge La Bonne Mine 
Adam Patry & Stellie Dumas 

1425 rue Mooney Ouest, Thetford Mines, (418) 338-2056 
 



 

 

ENTRÉE  

Potage du Chef  Inclus 

Carpaccio de betteraves jaunes &  sa sauce vierge  Inclus 

Salade césar garnie de ses croûtons exquis à l'ail      +2 

Fondue de fromages & ses poires caramélisées                          +3 

Raviolis de homard, sauce rosée & parmesan                          +8 

Tartare de bœuf et ses croustilles (quantité obligatoire)                          +7 

                       +Accompagné de frites($)                          + 4 
 

PRINCIPAUX 

Pâtes au choix du chef  27 

Pâtes aux fruits de mer (pétoncles et crevettes, sauce crémeuse)  29 

Poitrine poulet, sauce aux champignons ou fines herbes  28 

Côtes levées porc, sauce BBQ & bière   33 

Pilon de dindon, sauce au sirop d'érable  35 

Filet de saumon, salsa mandarines  37 

Cuisse de lapin braisée, sauce pommes, soya & miel  42 

Jarret d’agneau braisé au miel  40 

* Les mets sont accompagnés de riz aux fines herbes et légumes du jardin 

 

DESSERT 

Gâteau shortcake aux fraises  Inclus 
Tarte au sucre à l'ancienne  Inclus 
Croustillant au chocolat  +4 
Crème brûlée à la vanille  +4 
Gâteau au fromage & son caramel à la fleur de sel  +2 

 
* Noter que le service est inclus sur la facture de chaque client pour les groupes de 10 personnes et 
plus. Si vous désirez ne pas appliquer cette pratique nous en faire part SVP. 


