PARCOURS GOURMAND
Menu
Gypsy

Robin Filteau-Boucher
Tataki de thon blanc, leche de tigre

Aliments Roma

Jonathan Rassi
Charcuteries et mini muffaleta

Le Diplomate

Aaron Langille
Ceviche de turbot, lait de coco, lime kaffir

HÀ

Ross Louangsignotha
Larb de tofu, chou-fleur au curcuma, légumes frais,
fines herbes, servi sur feuille de laitue

Cendrillon

Yannick Verreault
Bourgots fumés à froid, légumes à la barigoule avec guanciale maison,
espuma à l’encre de seiche, carottes lactofermentées, servis sur blini de sarrasin

duBreton

Pas d’cochon dans mon salon
Samuel Fortier-Auclair
Tacos al pastor

Le Pied bleu

Louis Bouchard Trudeau et Tanya Goyette
Pâte feuilletée, gâteau de boudin, confiture d’oignons
ou
Œuf, jambon et haricots en gelée

Gaspésie TM

Pierre-André Doiron
Bouchée découverte fumée de la Gaspésie
ou
Bouchée de loup marin
ou
Bouchée de Paspébiac

Kleine Shoppe

Katherine Morton
Guédille de f’homard : cœurs de palmier, épices Old Bay
ou
Gâteau au fauxmage, croûte à l’avoine, crème de cajous

Foodchain

Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson
Salade chou-fleur, champignon, feta, persil, échalote, sauce citron
ou
Salade betterave, pomme, aneth, oignon vert, sauce citron, moutarde

Bar à huîtres

Huîtres Colville Bay, mignonettes (2 unités)

Restaurant de l’ITHQ

Jonathan Lapierre-Réhayem
Chou farci au hareng fumé des Îles de la Madeleine, crème
sûre à la cendre d’oignon, algues de la Gaspésie

Bighi Curry

Huriel Pitre
Biryani de chèvre du Québec, chutney de menthe, compote de piments forts

Labo culinaire

Adrien Renaud
Brochette de légumes marinés, fromage Lindsay, riz sauvage soufflé

Agrikol

Paul Harry Toussaint
Sandwich au griot braisé au jus d’orange amère, pikliz, purée d’avocat
ou
Chiquetaille de morue fumée, légumes grillés, sauce piquante, lime, persil

Grumman ’78

Sébastien Harrison Cloutier
Maïs grillé, mayo chipotle, queso fresco, coriandre

Baileys

Brownie au Baileys, création de Rémy Couture

Crémy pâtisserie

Rémy Couture
Trous de beigne : caramel, chocolat, Baileys

Miss Prêt à Manger

Kimberly Lallouz
Bouchée gâteau aux carottes, glaçage fromage à la crème
ou
Bouchée brownie double chocolat

Lecavalier Petrone

Loïse Desjardins-Petrone
Bonbons de chocolat peints à la main 6 parfums au choix

Liste des bars
Cidrerie Sarah Cole
Sylvestre Vins et Spiritueux
Brasseur de Montréal
Agence Sans Nom
et Les Deux Caves
Tanqueray
Hall & Marciniak vins effervescents
Creemore Springs
Bar SAT
Bellavita Grands Crus
Baileys
La Presse Jus
Café de la SAT

