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C’est la fête de l’AMOUR ! 
Profitez de L’Ardoise à votre table avec les menus que le 
chef Alexandre Bouffard a élaboré pour vous.  

Instructions menu 1 
 

• Tartelette aux poires, oignons caramélisés & fromage à la crème 
+ salade de chou kale aux amandes rôties 

Préparation 
- Préchauffer le four à 325°  F. 
- Déposer les tartelettes sur une plaque et faire cuire 8-10 minutes 
Présentation 

- Pendant ce temps, répartir la salade dans deux assiettes. 
- Déposer les tartelettes et il ne vous reste qu’à déguster. 

 
• Crème de pommes de terre Yukon Gold au fromage à la crème & poireaux 

Préparation 
- Chauffer à feu moyen-doux le potage dans une casserole. 
Présentation 

- Répartir dans deux bols (chauds de préférence). 
- Il ne vous reste qu’à déguster. 

 
NOTE : Pour les plus pressés, voulant finir le repas pour passer à autre chose, vous pouvez aussi 

mettre un grand chaudron d’eau à bouillir sur le rond. Il servira pour le 3e service. 
 

Vous avez dit à celles et ceux qui vous entourent que vous les aimez ? 
C’est l’occasion de porter un toast et de savourer le moment. 

 
• Suprême de pintade farci à la pancetta & champignons sauvages 

+ sauce foie gras, madère & truffes blanches 
+ purée de pommes de terre + haricots fins au beurre 

Préparation 
- Remplir d’eau un chaudron suffisamment grand pour contenir tous les sacs et porter à ébullition. 
- Lorsque l’eau boue, fermer le feu et immerger le sac contenant les pintades (non ouverts) et 
remettre un couvercle sur le chaudron – compter 5 minutes. 
- Ajouter le sac de purée de pommes de terre – compter 5 minutes 
- Ajouter le sac de haricots – compter 5 minutes 
- Ajouter le sac de sauce – compter 5 minutes 
- Une fois tout le temps écoulé (total 20 min.), retirer tous les sacs. 
Ne jetez pas votre eau ! Vous pouvez y mettre vos brownies en pot, le couvercle bien fermé. 
Présentation 

- Pendant ce temps, vous pouvez faire chauffer vos assiettes choisies dans le four. 
- Diviser en deux la purée et l’étendre en un joli trait inspiré sur le fond des assiettes. 
- Disposer les haricots dessus et la sauce au fond des assiettes.  
- Déposer avec amour les suprêmes de pintade farcis sur le dessus. 

 
• Brownie farci au Nutella maison 

Préparation et présentation 
- Dévisser le couvercle et y planter votre cuillère. Facile, facile. 
- Et la mignardise ? C’est quand bon vous semble… Bonne soirée à vous ! 
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Instructions menu 2 
 

• Mousse de pétoncles fumés, omble chevalier confit, crevette blanche 
+ sauce cocktail & salade d’algues wakamé 

Préparation 
- Remplir d’eau chaude du robinet un contenant suffisamment grand pour immerger le pot 
contenant la mousse 5 minutes et ajouter les crevettes pour 1-2 minutes. 
- Pendant ce temps, monter les assiettes. 
Présentation 

- Répartir la salade dans deux assiettes. 
- Faire un trait de sauce cocktail au fond de chacune des assiettes. 
- Disposer l’omble chevalier et crevettes. 
- Sortir le pot et l’essuyer avant de le déposer. 
- Il ne vous reste qu’à déguster. 

 
• Crème de pommes de terre Yukon Gold au fromage à la crème & poireaux 

Préparation 
- Chauffer à feu moyen-doux le potage dans une casserole. 
Présentation 

- Répartir dans deux bols (chauds de préférence). 
- Il ne vous reste qu’à déguster. 

 
NOTE : Pour les plus pressés, voulant finir le repas pour passer à autre chose, vous pouvez aussi 
mettre un grand chaudron d’eau à bouillir sur le rond. Il servira pour le 3e service. 

 
À votre santé ! Partagez ce repas les yeux dans les yeux… 

 
• Saumon farci aux légumes en chemise de chou de Savoie 
+ coulis de betteraves, xérès & aneth 

 
Préparation 
- Remplir d’eau un chaudron (suffisamment grand pour contenir tous les sacs) et porter à 
ébullition. 
- Lorsque l’eau boue, fermer le feu et immerger tous les sacs (non ouverts) et remettre un 
couvercle sur le chaudron – compter 20 minutes. 
- Une fois tout le temps écoulé, retirer tous les sacs. 
Présentation 

- Pendant ce temps, vous pouvez réchauffer vos assiettes choisies (rondes de préférence) 
dans le four. 

- Répartir la sauce dans le fond des 2 assiettes. 
- Déposer avec amour le saumon au centre et disposer les gnocchis tout autour de l’assiette.  

NOTE : Vous pouvez dès maintenant sortir les desserts du frigo pour les tempérer. 
 

• Gâteau-mousse au chocolat blanc cœur fondant aux fruits de la passion  
Présentation 

- Ouvrir le pot et y planter votre cuillère ;-) 
- Et la mignardise ? Au moment de votre choix… 

 
Est-ce qu’on a besoin de vous dire de savourer ou tout est déjà disparu ? Appréciez. 

 


