
 

 

Bar à Poutine 
 

Station interactive  
Selon l’espace de votre évènement, nous vous conseillerons sur l’emplacement 
stratégique pour y aménager l’élément clé de votre soirée ! 
 

 

 
Offert sur la Station :  
Frite fraîche Lanaudoise, sauce gravy au doux parfum de bière et épices Jerk, fromage en crotte 
de la Fromagerie du Roy à Rawdon, deux variétés de sauce épicée du Joya, Oignon frit, poivre du 
moulin 
 

Choix de viande : 
Au poulet du méchoui, porc du méchoui, saucisse italienne, sauce aux petits fruits de mer 
 

Choix de viande avec un petit extra 
Saucisse de gibier .50, canard confit et champignons 3 $ Foie gras et oreille de criss 6 $ 
 
Spécification 
En version repas, nous vous offrirons une salade ou autres selon vos besoins 
Un minimum de dépense total en nourriture de 600 $ est nécessaire pour bénéficier de ce concept 
Frais de personnel et d’équipement à prévoir en lien avec votre évènement. 
 

 
Ajout à votre tablée festive 
Valeur d’une entrée 
 

Duo de salades du moment 5 $ 
 

Guacamole Joya 7 $ 
Avocat, concombre, pico de gallo, coriandre et jus de lime 
Chips de tortillas mexicain 
 
Rillette de cochon 7 $  
Oignon caramélisé et gelée de vin rouge 
Croûtons au gratin vieilli 
 
Mini coquille de fruits de mer 7 $ 
Escargots, petits pétoncles et crevettes de Matane 
 
Tartare de bœuf, une signature 8 $  
Crémeux, relevé et savoureux 
 

Poutine régulière                                                      Bouchée cocktail        Entrée Plat 
Poutine régulière 5 $ 8 $ 15 $ 

1 viande 7 $ 12 $ 19 $ 
2 choix de viandes 8 $ 13 $ 21 $ 
3 choix de viandes 9 $ 14 $ 23 $ 
4 choix de viandes 10 $ 15 $ 25 $ 



 

 
Rillette de truite fumée à l’érable 6 $ 
Chips de pita frits 
Mayonnaise épicée 
 
Mini smoked meat gourmand 6 $ 
Moutarde de Meaux à la bière 
Pic de légumes conserve 
 
Soupe servie façon cappuccino 5 $ 
Velouté de patates douces, courges et pommes caramélisées 

 
 
Desserts au besoin 
 

Mousse au chocolat xxx 4 $ 
 
Pouding chômeur à la bière et l’érable 4 $ 
 
Churros espagnol 4 $ 
Tartinade choco-noisettes  

 
 
 


