
Chef à domicile – Repas 4 services 

Guillaume Barry Chef exécutif et son équipe vous feront découvrir tout leur savoir faire et leur passion  
pour une cuisine savoureuse faite de produits frais et locaux. 
Tout ce que nous préparons est fait maison (les plats bien entendu, mais aussi les desserts et le pain…). 

Amuse-bouches du moment 
(2 bouchées par personne) 

Entrées 
Gravlax de saumon maison aux aux épices boréales, coulis au raifort et céleri rave au gin 

ou  
Raviole de volaille, citron et padano, bouillon de légumes safrané 

ou  
Tataki de boeuf Angus, sauce à l’estragon, échalotes frites et croustillant à la farine de riz 

ou 
Cannellonis de pétoncles, sauce aux coques, fondue de poireaux et huile de ciboulette (suppl. 2$) 

Plats 
Rôti de porc Nagano en cuisson sous vide basse température, jus de cuisson réduit 

purée de pommes de terre aux champignons sauvages et petits légumes 
ou 

Ballottine de volaille farcie au foie gras, sauce vin blanc et gremolota, pâtes fraiches maison,  
ou 

Épaule de bœuf en cuisson sous vide basse température, sauce grand veneur, (suppl. 3$) 
gratin du jour et potée de légumes oubliés 

ou 
Haute côtes de bœuf Angus grillée, sauce chasseur, pesto de roquette et gratin dauphinois (suppl. 2$) 

ou 
Filet de saumon en croûte d’amande et lime, beurre blanc au gingembre, 

 risotto croustillant et concassé de tomates 

Assiette fromages (supplément 9$) 
Assiettes de 3 fromages affinés et petits pains maison 

Desserts 
Praliné croustillant chocolat noir, blanc et café 

ou 
Entremet à la pistache, framboise et mousse au citron 

ou 
Brownie mi-cuit au chocolat noir, chantilly à l’érable 

(Menu identique pour tous les convives.) 

MENU DÉCOUVERTE 

NB: vous pouvez sélectionner plusieurs entrées pour un menu en 5, 5 ou 7 services. Chaque service supplémentaire 
est facturé 10$ 



Tarifs et conditions de vente 

ESPACE ARTEVINO
797 Bd Lebourgneuf 
Québec, G2J 0B5
Tél: 418 623 7775

Conditions de vente 

Tarifs valables pour un groupe de 8 personnes et plus. 
Le tarif sera dégressif au delà de la 12ème personne. 
Les taxes ne sont pas incluses dans les tarifs.  
Le pourboire reste à votre discrétion en fonction de la qualité de la prestation. 

Un bon de commande accompagné d’un acompte de 200$ sont demandés à la réservation (règlement par carte de crédit 
possible),  solde sera réglé le jour de l’événement. Seul le versement de cet acompte bloquera définitivement la 
réservation. 
L’acompte sera retenu en cas d’annulation de l’événement et des frais supplémentaires de 40% du total prévu de la 
facture seront exigés si cette annulation survient moins de 48 heures avant l’événement. 
Une diminution du nombre d’invités ne pourra pas être acceptée à moins de 24 heures de la date de votre événement. 
Nous ferons tout en notre pouvoir pour satisfaire vos besoins et trouver des solutions s'il y a des allergies alimentaires 
parmi vos invités. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir l’absence de traces d’aliments allergènes quels qu’ils soient et 
nous nous déchargeons de toutes responsabilités si vous omettez de nous en faire part. 

Les nappes, les serviettes de table en tissus ainsi que les verres ne sont pas fournis. 

L’heure de la soirée est déterminée par le client, nous serons présents à votre domicile entre 1h et 2 heures avant le 
service des amuse-bouches. 

Nous nous déplaçons avec notre matériel (chaudrons, etc..), nous avons besoin d’un espace de travail, d’un évier de 
cuisine, d’un espace dans le réfrigérateur, d’un four et de plaques de cuisson. 
L’évier, les plans de travail ainsi que les plaques de cuisson seront nettoyés à notre départ. 

Prestation Chef à domicile pour 8 personnes et plus 
(incluant vaisselle et ustensiles, excepté verres à eau et verres à vin) 

 Menu découverte 4 services: 71$ + taxes 
 (tarif incluant la prestation du Chef) 

 Supplément fromages: 9$/pers + taxes 

 Serveur, conseillé à partir de 15 personnes (forfait 4 heures): 140$ + taxes 
 (le serveur peut aider aussi au service des boissons) 

 Frais de déplacement (au delà de 10kms de l’Espace Artevino): 1,2$/km 

 Pourboire laissé à votre discrétion. 


