
NOTRE MENU 
Pour diverses occasions 

  De 1 à 6 personnes :   De 7  à 28 personnes : 
Un seul choix pour le groupe Deux choix différents pour le groupe 
Entrée Entrée 
Menu principal Menu principal 
Dessert Dessert   
 
De 1 à 6 personnes  vous avez droit à un seul choix. 
De 7 à 28 personnes, vous avez droit à deux choix  entre les entrées, menu principal et 
dessert et vous me faites une liste de vos choix  par la suite. 

  
 Le Couscous Royal  et  la  fondue chinoise ,  sont des  menus principaux 

pour le  groupe au complet .  
 

 
 
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, POUR NOUS REJOINDRE :  
 
 

JOHANNE DÉNIEL & RICHARD BRAULT 
AU PETIT  RUISSEAU 

2278 ROUTE 202 
FRANKLIN CENTRE, QUÉBEC 

J0S-1E0    450-827-2178 
Courriel : johanne.deniel@sympatico.ca 

www.aupetitruisseau.com 
 
 
 

Pour la  table  régionale  et  le  gîte ,  le  nombre exact de personnes doit  être  
spécif ié  24 heures  avant la réservation,  s inon les  absents  seront facturés .  
 
 
VOUS NE PAYEZ AUCUNE TAXE, LE POURBOIRE N’EST PAS COMPRIS  
DANS NOS PRIX ET ARGENT COMPTANT SEULEMENT 
 
 



 
AU PETIT RUISSEAU  

VOUS OFFRE : 
 

LES ENTRÉES 
 

Champignons farcis aux escargots 
* 

Soupe à l’orge 
* 

Gratin de pétoncle 
*  

Soupe à l’oignon gratiné 
* 

Crevette au parfum d’érable 
(Salade) 

* 
Soupe Minestrone 

* 
Potage aux légumes 

* 
Salade jardinière 

* 
Soufflé  

Aux crevettes ou fromage 
* 

Salade césar 
* 
 
 
 

Pour une entrée additionnelle, ajoutez $5.00 ch. 
Assiette de fromage de la région, ajoutez $6.00 ch. 

 
Bon appétit… 

 



 
AU PETIT RUISSEAU  

VOUS OFFRE : 
 

LES MÊTS PRINCIPAUX 
 

COUSCOUS ROYAL 
(Agneau, merguez, navarin, cuisse de poulet) 

$35 par personne 
*** 

Pomme de terre farcies gratinées 
FONDUE CHINOISE AU BOEUF 

Petits pains à l’ail gratinés 
$30  par personne 

***  
Bœuf Wellington 

Purée de pomme de terre, légumes glacés 
$25  par personne 

*** 
Filet de porc à l’orange 

Betteraves au miel & citron, riz et pomme de terre farcie 
$25  par personne 

*** 
Filet de porc à l’érable 

Légumes glacés à l’érable, riz & pomme de terre farcie 
$25  par personne 

*** 
Magret de canard à l’orange 

Betteraves au miel & citron, riz et pomme de terre farcie 
$25  par personne 

*** 
Magret de canard à l’érable 

Légumes glacés à l’érable, riz & pomme de terre farcie 
$25  par personne 

*** 
Porc Wellington 



Purée de pommes de terre, légumes glacés 
$25  par personne 

*** 
Suprême de poulet à l’érable (poitrine) 

Légumes au beurre, riz & pomme de terre farcie 
$23  par personne 

*** 
Poulet au cari & à l’orange (poitrine) 

Légumes au beurre, riz & pomme de terre farcie 
$23  par personne 

*** 
Lasagne aux fruits de mer  

$23  par personne 
*** 

Lasagne forestière 
$23  par personne 

*** 
Pizza-ghetti 
Pain à l’ail 

$18  par personne 
*** 

Brochettes de bœuf (2) 
Sur un nid de riz et légumes au beurre 

$18  par personne 
*** 

Fettucini sauce rosée aux pétoncles 
$16  par personne 

*** 
REPAS DES SUCRES POUR GROUPES  

Soupe aux pois 
Fèves au lard au sirop d’érable, omelette, patates rissolés, crêpes, jambon, 

Saucisses, pain blé/blanc maison, marinades maison 
Grands-pères dans le sirop d’érable ou crème brulée à l’érable 

 
********************* 20.00$ PAR PERSONNE*************** 

 



 
BRUNCH POUR  GROUPES  

Salade de fruits, Muffin, Croissant, Fromage, compote maison de la saison, Confiture 
ou Gelée, Fèves au lard au sirop d’érable, Omelette au four ou œufs à la poêle, Jambon, 
Crêpe ou Galette de Sarrasin, pain de blé et blanc, Thé, Café ,Jus d’orange ou jus de 
pomme.  

*********************16.00$ PAR PERSONNE*************** 
 

LES DESSERTS 
 

Shortcake 
 Aux fraises 

* 
Gâteau au fromage  

& aux amandes pralinées 
* 

Délice aux framboises 
*  

Génoise espagnole 
Aux amandes 

* 
Terrine au chocolat 
Coulis de framboise 

* 
Mousse à l’érable 

* 
Croustade aux pommes 

& canneberges 
* 

Croustade aux pommes 
À l’érable 

* 
Crème brulée 

* 
Tarte aux pommes ou  poires 

* 
Pouding chômeur  aux poires  

* 
 

 



VOUS NE PAYEZ AUCUNE TAXE, LE POURBOIRE N’EST PAS COMPRIS  
DANS NOS PRIX ET ARGENT COMPTANT SEULEMENT 

 
 

LISTE DE PRIX POUR LES CHAMBRES 
 

 
La Nuptiale : 1 lit queen (2 personnes)       80.00 
 
La réservée : 2 lits doubles (4 personnes)     120.00 
 
Le dortoir : 2lits doubles/2 lits trois-quarts/ 3 lits simples (9 pers) 220.00 
           _____ 
Le gîte comprend 15 places pour coucher au montant total de   420.00 
 
 
Une chambre en occupation simple est de 60.00$ et de 80.00$ en occupation double. 
Un montant de 20.00$ par personne additionnelle par chambre. 
 
Il y a un 3,50$ additionnel par chambre pour la taxe d’hébergement. 
Déjeuner inclus. 
 
Stationnement intérieur prévu pour moto ou bicyclette.  Piscine hors-terre est permise pour nos 
clients, jeux de pétanque aussi. 
 
Pour un groupe complet un choix de  
 
Déjeuner du chasseur : 
Omelette, jambon, fèves aux lards,  patate rissolée, confiture, gelée, pain blé/blanc, thé, café, jus 
d’orange, jus de pomme. 
 
Déjeuner santé : 
Musley,  compote de pommes ou rhubarbe & fraises, fromage, muffin, salade de fruits, confiture, 
gelée, croissants, thé, café, jus d’orange, jus de pomme. 
 
 
Bienvenue & merci, 
 
Johanne & Richard 
 
 


