
SAINT-VALENTIN  ∫  LE COFFRET GOURMAND 20e ANNIVERSAIRE
Menu pour 2 personnes • 114,95 $ + taxes 
Disponible le samedi 13 et le dimanche 14 février 

Service 1     Les mises en bouche     [verrines 1 - 2]
- Velouté de ceps et choux-fleurs, mousseux à la truffe d’été
-  Salade méditerranéenne au saumon Coho fumé, vinaigrette au fenouil et citron, 

feta mariné aux herbes fraîches

Service 2     Les poissons et fruits de mer      [verrines 3 - 6]
-  Bloody caesar aux crevettes nordiques et palourdes, émulsion à la vodka  

et olives séchées
-  Ceviche de pétoncles façon 47 à la coriandre et lime, gelée de Champagne  

et lychee, caviar de fraises des bois
-  Langoustine à la créole, avocat et tomates cerises, vinaigrette aux fruits de la passion
-  Tartare de saumon frais et tofu mariné, sauce teriyaki aux arachides grillées,  

mayonnaise wasabi

Service 3     Les coups de cœur à partager     [verrines  7 - 9]
-  Parmentier de lapin confit, purée moelleuse au cheddar et bacon,  

braisé de champignons, sauce chasseur
-  Émincé de volaille à l’indienne, beurre, cari de légumes et riz parfumé au kéfir
-  Aiguillette de canard en croûte d’épices douces, laque à l’orange et hoisin,  

nouilles aux œufs, légumes croquants et poires asiatiques

Service 4     Les viandes et fromage     [verrines  10 - 13]
-  Tartare de bœuf et smoke meat, graines de moutarde et cornichon à l’aneth
-  Agneau braisé à la marocaine sur couscous à la courge musquée,  

pruneaux et olives vertes
-  Médaillon de kangourou, mousseline de pommes de terre douces, sauce au chocolat
-  Filo de chèvre Paillot aux éclats de pistaches et miel à la fleur de crocus 

Service 5     Les desserts     [verrines 14 - 17]
-  Gâteau au fromage à la crème et mascarpone, cerises et hibiscus
-  Macaron de foie gras et son gel à l’abricot et thé vert
-  Truffe à la poire aromatisée au chai noir et noisettes
-  Smores, le biscuit Graham au chocolat et la guimauve 

Bonne Saint-Valentin !
Joseph Sarrazin, chef propriétaire, le 47e Parallèle 

333, Saint-Amable, Québec (Québec)  G1R 5G2 

 le47.com • T 418 692-4747 • F 418 692-7274

CAFÉ 47 
Le Café 47 vous présente une cuisine 
santé axée sur les produits du terroir.
Notre SERVICE TRAITEUR est  
aussi disponible pour tous vos  
événements au Musée.

TRAITEUR 
Faites rayonner votre succès  
avec le SERVICE TRAITEUR  
du 47e Parallèle. Vous serez  
impressionné par la qualité de  
nos prestations.

Pour information : 
Amélie Rhéaume-Parent
418 806-9568   
arheaume-parent@le47.com

COFFRET GOURMAND

Photo à titre indicatif

PROMOTION ST-VALENTIN

LE 47e PARALLÈLE SOULIGNE 
SON 20e ANNIVERSAIRE !  

Venez vivre l’expérience.

À l’achat de votre coffret gourmand,  
notre équipe sera heureuse de vous remettre 

une lettre-cadeau vous offrant 

UNE TABLE D’HÔTE GRATUITE 
« PETIT TOUR DU MONDE »

*Applicable à l’achat d’une table d’hôte  
de valeur égale ou supérieure 

Certaines restrictions s’appliquent.
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