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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 
 

• Potage 
Chauffer doucement la soupe dans un chaudron, diviser en deux dans 
des bols chauds préférablement. 

Dégustez. 
 

• Entrée 
Enlever le couvercle sur le parfait de foie gras. Déposez le pot dans 
une petite assiette, y disposer le chutney d’abricots et la brioche 
(chaude c’est meilleur) à côté.  
             Capotez. 
 

• Plat principal 
Chauffer votre four et votre amour à 375°F. 
Faire bouillir un chaudron d’eau assez grand pour contenir tous les 
sacs scellés : le veau, la sauce, les carottes et les choux de Bruxelles. 
Quand l’eau boue, fermez le feu et y déposer les différents sacs et 
laisser dans l’eau chaude 15 minutes. 
Pendant ce temps, le four est chaud. On peut y réchauffer les gratins 
dauphinois sur une tôle chemisée d’un papier parchemin 12 à 15 
minutes. On peut aussi réchauffer un peu les assiettes. 
Quand tout est chaud, déposez le gratin dauphinois au fond de 
l’assiette, la sauce, disposez les légumes joliment et le veau à la fin.  

Aimez-vous. 
 
Note : Sortir les brownies pour les laissez tempérer une petite demi-
heure avant de les manger. Ils n’en seront que meilleurs. 
 

• Dessert 
Dans deux petites assiettes, faites un trait de yogourt au chocolat 
blanc au fond de chacune d’elles, y déposer un  brownie sur chacun 
des traits, léchez vous les doigts de façon sexy en regardant votre 
partenaire. Ouvrir les pots de crème au chocolat et les déposer dans 
l’assiette. 

Faites ce que vous voulez mais pas la vaisselle… 
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Instructions menu 2 
 

• Potage  
Chauffer doucement la soupe dans un chaudron, diviser en deux dans 
des bols chauds préférablement. 

Dégustez. 
 

• Entrée  
Dans deux petites assiettes, disposez joliment l’appareil à l’artichaut, 
décorez avec les crostinis. 
Ouvrez les pots de crevettes et saumon marinés, déposez dans 
l’assiette. 

Savourez. 
 

• Plat principal 
Préchauffez le four à 400°F. 
Sortir les gratins de leur emballage en faisant attention de ne pas trop 
enlever la bordure de patates douces. Déposez les plats à gratin sur 
une tôle chemisée d’un papier parchemin ou d’aluminium (pour vous 
éviter de la vaisselle). Laissez chauffer 20 minutes ou jusqu’à ce que le 
fromage soit gratiné à votre goût. Attention c’est chaud! 
Gardez votre verre de vin pas trop loin. 

Aimez-vous. 
 

• Dessert 
Préparez deux assiettes de votre choix en y disposant joliment la 
crème de chocolat noir au fruit de la passion au fond et la profiterole 
au chocolat blanc et framboises sur le dessus ou vice versa, selon vos 
fantasmes… 

Faites ce que vous voulez, mais pas la vaisselle... 


