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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Mise en bouche
Tapenade et Bruschetta

Entrée
La salade césar maison La salade verte panachée Le feuilleté aux escargots

Les cœurs de palmier et verdurette Le potage du soir

Deuxième entrée
( En supplément... Suggestion à partager )

Le foie gras au torchon, pain brioché aux noix et purée de dattes Les crevettes en tempura de panko, lait de coco et curry
Le tartare aux deux saumons La terrine de gibier

Plat principal
Les ris de veau aux cèpes du Québec Le rôti de bavette de bison farci aux gibiers (Lapin, sanglier et cerf) sauce aux canneberges

Le filet de truite émulsion de fenouil L’escalope de veau aux champignons des bois Le carré d’agneau à la moutarde et fines herbes
L’assiette de langoustine, chapelure à l’ail Le filet mignon de boeuf et sa sauce aux poivres

Fromage
( En supplément... Suggestion à partager )

La poire pochée au porto, sauce aux fromage bleu ou l’assortiment de fromage

Dessert
La bûche aux deux chocolats et pralin ou la crème brûlée au café

Café régulier ou infusion

Menu des fêtes
Le 24, 31 et 1er janvier
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Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques
et les adolescents

Suivi et soutien hebdomadaire
Professionnels de la santé
accrédités Ideal Protein
Perte principalement de graisse
Favorise le maintien
de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté esthétiquePure Beauté esthétique

Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne

Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser

Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux,
retouche cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie
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Offrez un certificat cadeau

Facial Alpha-Vital (éclat, anti âge)
régulier 75$
Spécial 50$

Pédicure spa (une heure)
régulier 45$
Spécial 30$

Spécial de NoëlSpécial de Noël


