
C’est le temps des festivités ! 
Profitez de L’Ardoise à votre table 
avec les menus que le chef 
Alexandre Bouffard a élaboré pour 
vous. 
 

 

Menu 1 – Instructions 
• Tartare de 2 saumons (frais et fumé maison) 

en coupoles de pâte, rouleaux de salade en feuille de riz, relish de câpres, oignons 
marinés. 
 

Préparation 
- Ajouter la sauce tartare aux 2 saumons à votre préférence. 
- Couper le rouleau en 3-4 morceaux. 
Vous aimez votre tartare relevé ? Ajouter un peu de tabasco, sambal oelek, poivre, selon vos 
goûts. 
Présentation 
- Dresser dans l’assiette choisie la relish et les oignons. 
- Disposer les rouleaux. 
- Répartir le tartare dans les coupoles et les déposer dans l’assiette. 

 
C’est le temps de porter un premier toast et de savourer le plaisir d’être ensemble ! Savourez ! 

 
• Coquille feuilletée au homard, pétoncles et crevettes, flan de maïs, haricots verts 

au citron confit, carottes rôties. 
 

Préparation 
- Préchauffer le four à 350°  C  
- Faire chauffer de l’eau dans un grand chaudron  
- Lorsqu’elle boue, fermer le feu et immerger les sacs scellés de fruits de mer, haricots et carottes 
(10 minutes environ). 
- Au même moment, mettre les flans au four sur une plaque (10 minutes environ). 
- Mélanger l’assaisonnement de citron confit et estragon au sac de haricots préalablement ouvert 
(à l’aide d’un ciseau ou couteau) et égoutté. 
- Ouvrir et égoutter légèrement les carottes rôties. 
- Couper le sac de fruits de mer, verser dans la coquille et y déposer le feuilleté. 
- Poivre frais du moulin au goût 
Présentation 
- Disposer le flan de maïs, les haricots et carottes dans l’assiette et y déposer la coquille. 

 
Maintenant que vous y avez mis de votre amour, c’est le temps de déguster ! 

 
Ensuite, prenez une pause ou passez directement au dessert ! 

 
• Gâteau au fromage et framboises en pot 

Préparation et présentation 
- Dévisser le couvercle et y planter votre cuillère.  
 

C’est aussi simple que ça. Profitez de cette douceur. Joyeuses Fêtes ! 



Menu 2 - Instruct ions 
• Rillettes de canard et foie gras, 

chutney de canneberges au porto, croutons, cornichons et oignons marinés 
 

Présentation 
- Dans l’assiette choisie, faire un trait de chutney. 
- Disposer les cornichons et oignons. 
- Déposer les rillettes et finalement les croutons en bordure de l’assiette. 

 
Le bonheur est autour de la table, assurément. Savourez ! 

 
• Râble de lapin farci aux champignons sauvages, bacon et ricotta maison 

enrobé de prosciutto, sauce aux pleurotes, 
embeurrée de chou de Savoie aux canneberges séchées, érable et bacon, tourte de 
pommes de terre, carottes rôties. 
 

Préparation 
- Préchauffer le four à 350°  C  
- Faire chauffer de l’eau dans un grand chaudron  
- Lorsqu’elle boue, fermer le feu et immerger les sacs scellés contenant râble de lapin, chou de 
Savoie, carottes et sauce (10 minutes environ). 
- Au même moment, mettre au four sur une tôle les tourtes de pommes de terre 
(10 minutes environ). 
- Si vous le voulez, réchauffer vos assiettes préalablement. 
- Une fois le temps écoulé, sortir le râble de lapin et couper à votre guise (4-5 tranches) 
- Ouvrir et égoutter légèrement les carottes rôties. 
Présentation 
- Dans une assiette choisie, faire un trait de sauce et y déposer le râble. 
- Sortir la tourte de pommes de terre et la déposer dans l’assiette. 
- Disposer l’embeurrée de chou et les carottes. 
- Poivre frais du moulin au goût 

 
Levez votre verre (d’eau ou de vin !) à votre santé, c’est le temps de déguster ! 

Ensuite, prenez une pause ou passez directement au dessert ! 
 

• Tartelette aux pacanes, whisky et érable, sauce au sucre à la crème. 
Présentation 

- Dans une petite assiette choisie, déposer la sauce au sucre à la crème telle quelle (ne pas 
réchauffer) et mettre la tartelette dessus. 
Un peu plus de folie ? Vous pouvez décorer de fruits, menthe et/ou d’une boule de crème glacée 
à la vanille ou caramel. Mmmmmm. 

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