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Merci de nous faire part de toute allergie ou intolérance alimentaire. 
 

Pour la réservation, merci de joindre la direction au 418-827-4608 ou 
à l’adresse courriel : direction@lagrandeferme.org. 

 
Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

Les pourboires ne sont pas inclus dans les prix présentés dans ce menu. 
 

Les taxes ne sont pas comptées dans les prix affichés 
 

Veuillez prendre note que certains produits peuvent ne pas être disponibles 
pour des raisons hors de notre contrôle. Nous nous en excusons d’avance. 
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Déjeuner brunch  
  

23 $+ tx par adulte 
13 $ +tx par enfant (6-12 ans) 

Gratuit pour 0 à 5 ans 
 
 

Menu de votre assiette  
Omelette nature ou omelette du chef avec légumes  

Jambon, Saucisse et Bacon  
Mini pâté à la viande  

Fèves au lard  
Creton  

Pommes de terre rissolées  
  

Rôties de pain blanc & brun  
Beurre d’arachide, confitures  

  
Fruits frais du moment  

  
Thé ou café  

Jus d’orange ou verre de lait pour les enfants  
  
  

Spécial Temps des Sucres (2,50 $ par personne) 
Pain doré ou crêpes au sirop d’érable 
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Buffet froid  
 

15,75 $ par personne + taxes   
 

2 variétés de sandwichs (Jambon et œufs) 
3 choix de salades (Macaronis, choux ou patates) 

Un plateau de raisins et fromages 
Un plateau de crudités et de trempettes 

Des œufs farcis 
Desserts variés 

Gâteaux aux carottes 
Tarte au sucre 

  
 

En extra 
Plateaux de viande froide (1.25 $ par personne) 

Saucisse bacon (1.25 $ par personne) 
Petits pains salade de poulet (1.25 $ par personne) 

Choix de salade supplémentaires (1.25 $) 
Milles feuilles (1,25 $ par personne) 
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Menu traditionnel de la Grande Ferme  
 

45,50 $+ tx par adulte 
23 $+ tx par enfant (6 à 12 ans) 

Gratuit pour 0 à 5 ans 
 

 
Entrées (1 choix pour le groupe) 

Soupe aux légumes 
Soupe aux pois 

 
 

Plats principaux (1 choix pour le groupe) 
Tourtière et salade du chef 

Rôti de porc et pomme de terre jaune ou purée avec salade 
Ragoût de boulettes et pomme de terre rondes ou purée avec betteraves 

Pâté à la viande, purée avec salade du chef (ou légumes) 
Hachis de volaille et salade du chef 

 
 

Desserts (1 choix pour le groupe) 
Tarte au sucre 

Poudding chômeur 
Poudding au pain 

Gâteau aux carottes 
 
 
 

Thé, café & lait compris dans le repas 
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Menu 3 ou 4 services 
 

45,50 $ par adulte (3 services) 
22 $ + tx par enfant (6 à 12 ans) 

 
49,95 $ par personne (4 services) 
23 $+ tx par enfant (6 à 12 ans) 

Gratuit pour 0 à 5 ans 
 

Soupes et potage 
Soupe aux légumes 

Potage Crécy 
Potage aux légumes 
Potage aux navets 

 
Entrées 

Fondue parmesan 
Feuilleté de légumes 

Feuilleté aux champignons 
 
 

Plats principaux 
Bœuf braisé 

Rosbif 
Filet de porc sauce dijon 

Suprême de poulet sauce champignons 
Feuilleté de saumon nappé de sa sauce (2,25 $ par personne) 

 
Desserts 

 
Tarte au sucre 

Gâteau Reine Élisabeth 
Gâteau aux carottes 

Gâteau salade de fruits 
Croustade aux pommes 

Gâteau événementiel (sur demande) 
Extra crème glacée (1 $ par personne) 

 
  

Thé, café & lait compris dans le repas  
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Fondue chinoise  
  

47,50 $ par adulte pour 3 services 
23 $+ tx par enfant pour 3 services 

 
52,00 $ par adulte pour 4 services 
23 $+ tx par enfant pour 4 services 

Gratuit pour 0 à 5 ans 
 

Entrées 
Choix de soupes au potage 

 
Soupe aux légumes 
Potage aux légumes 

Potage Crécy 
Potage aux navets 

 
Fondue Parmesan 

Feuilleté aux légumes 
Feuilleté aux champignons 

 
Repas fondue (inclus dans le prix) 

Viande à fondue chinoise (1/2 lb par personne) 
Bouillon 

Trempettes (3x) 
Pomme de terre au four 

Salade 
Champignons ou brocoli 

Pain 
 

Extra fromage (1,25 $ par personne) 
 

Dessert 
Tarte au sucre 

Gâteau aux carottes 
Gâteau Reine Élisabeth 
Gâteau salade de fruits 
Croustade aux pommes 

Extra crème glacée : 1 $/personne 
 

Thé, café & lait compris dans le repas  
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Formule cocktail dinatoire  
 

  
40 $ par personne (Pour 3 choix de bouchées au choix et un choix de bouchée sucrée) 

Il est possible d’ajouter des choix de bouchées en extra, selon votre choix. 
 

Bouchées au choix (3 bouchées/personne, par choix) 
Roquette, betterave et fromage de chèvre 

Cochonnet (Saucisses enroulées dans du bacon) 
Tartinade de mozzarella 

Feuilletés aux champignons 
Bouchées de parmesan 

Bouchées goberge et petits légumes 
Bouchées au jambon et fromage 

 
 

Bouchées en extra (5,75 $ par personne) 
Bouchée tourtine (1 portion par personne, servi dans un petit bol) 

 
 

Bouchées sucrées (2 bouchées/personne) 
Tarte au sucre 

Croustades aux pommes 
Gâteau Reine Elisabeth. 

 
 
 

Bouchée sucrée en extra (5.99 $ par personne) 
Gâteau au fromage avec son coulis (1 pointe) 

 
 
 


