
Buffalo Bill’s Wild West Show 
24/12/2017 

MENU ADULTE 

Entrées 

Nachos 

Chili authentique et pain du campement 

Plats 

Poêlon des fêtes 

Suprême de chapon farci aux cèpes, jus goût truffe 

Boudin blanc 

Mignon de porc mariné aux épices 

 Accompagnements 

Pommes de terre et marrons rôtis au thym  

 Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

 

Desserts                                                      

Dessert de Noël 

Café et pièce en chocolat 

 



MENU ADULTE VEGETARIEN 

 

Entrées 

Nachos 

Chili végétarien et pain du campement 

Plats 

Poêlon des fêtes 

Fiochetti au Gorgonzola, crème de Parmesan  

Fricassée de pleurotes et asperges vertes 

Accompagnements  

Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

Pommes de terre et marrons rôtis au thym    Pommes de terre Rösti étoile 

Poêlée de légumes et ses marrons  

Desserts    

Dessert de Noël 

Café et pièce en chocolat 

 MENU ENFANT 

Poêlon des fêtes 

Suprême de volaille de champignons   

Pommes de terre rôties au thym          

Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

Dessert de Noël 

   



Buffalo Bill’s Wild West Show  

 

MENU ADULTE 

Entrées 

Nachos 

Chili authentique et pain du campement 

Plats 

Poêlon des fêtes 

Suprême de chapon farci aux cèpes, jus goût truffe 

Boudin blanc 

Mignon de porc mariné aux épices 

 Accompagnements 

Pommes de terre et marrons rôtis au thym  

 Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

Desserts                                                      

Dessert de Noël 

Café et pièce en chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU ADULTE VEGETARIEN 

 

Entrées 

Nachos 

Chili végétarien et pain du campement 

Plats 

Poêlon des fêtes 

Fiochetti au Gorgonzola, crème de Parmesan  

Fricassée de pleurotes et asperges vertes 

Accompagnements  

Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

Pommes de terre et marrons rôtis au thym     

Poêlée de légumes et ses marrons  

Desserts    

Dessert du Nouvel An 

Café et pièce en chocolat 

 MENU ENFANT 

Poêlon des fêtes 

Pommes de terre rôties au thym          

Épi de maïs grillé et parfumé au sirop d'érable 

Dessert du nouvel An 

 

 

 

 


