
Journée de la femme
Nous vous offrons
20 % de rabais

sur VOS produits
ESTHEDERM

Ce8 mars

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec .  J0R 1T0   450 224 3129

* Offre valide le 8 mars 2013
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LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps, sauf le samedi
soir, elles sont disponibles en table d'hôte en portion plus
généreuse pour combler les bonnes fourchettes!

Venez déguster nos fameuses moules à volonté et ses 15 choix de sauces,
accompagnées de frites maison et d'une BIÈRE OFFERTE par la maison !

19,75$

Réservation obligatoire pour
le spécial de moules...

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost  •  450-224-4870 

www.leraphael . com

Tartare de bison,
boeuf et saumon,
carpaccio de boeuf,
filet mignon,
bavette de bison,
tatin de foie gras,
feuilleté aux escargots,
crevette coco-carie,
ris de veau,
grosses côtes levées
de boeuf,
carré d'agneau,
filet de morue
charbonnière,
filet de saumon,
15 choix de moules,
pétoncle,
joue de veau,
parmentier de
canard confit,
nougat glacé,
beignets au Calvados
et caramel à la fleur
de sel...
et bien plus ! 

AU MENU NOUVEAU
menu
LE
CARNIVORE
Plateau de
viandes pour
2 personnes
Bavette de bison,
joue de veau,
saucisse de
canard fumé,
jarret d'agneau
et frites maison
Venez vous régaler ! 
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