
MENU DES FÊTES

Boîte festive
125$

(4 à 6 personnes)
1 tourtière 

(savoureux mélange de pomme de terre, de porc effiloché, de smoked meat, de 
canard fumé et d'épices)

4 cuisses de canard fumé au bois de cerisier
1 litre de salade au choix

600 g de purée de pomme de terre au bacon
250 ml de notre sauce spéciale Colectivo

150 ml de sauce au canneberge et gingembre 
1 pain figues romarin et miel

1 bûche au choix 
(Chocolat et cardamome ou framboise et pistache)

Pour toute commande de boîte festive, 5$ sera remis à un organisme 
communautaire de la région

Ajouter 25$ et obtenez une bouteille de vin de votre choix. 

Boîte cocktail
29,99 $

Mousse au saumon fumé
Saumon fumé au rhum et à l’érable (environ 80 g)

Magret de canard fumé (environ 35 g)
Pizza aux tomates
Baguette nature

Choux choco chantilly ou caramel praline
* Plus de détails sur la page Internet 

Tourtière
29,99 $

(savoureux mélange de pomme de terre, de porc effiloché, de smoked meat, de 
canard fumé et d'épices)

Bûche traditionnelle au chocolat et cardamome
34,95 $

Bûche à la mousse à la framboise et pistache 
39,95 $

Plateau dégustation de produits fumés
29,99 $ 

(+ un dépôt de 10$ pour le plateau de bois)
Saumon fumé au rhum et à l’érable (environ 120 g)

Magret de canard fumé (environ 55 g)
Jambon fumé (environ 70 g)

Baguette fromage et ciboulette
Fromage 

Légumes marinés

Vins rouge et blanc
30,50$

Domaine Frontaura, rouge, 100% Tempranillo, Espagne
29,75$

Cistus, rouge, 40% Tinta Roriz, 30% Touriga Francesa, 20% Tinta 
barroca, 10% Touriga Nacional, Portugal

30 $
Limestone Hill, blanc, Chardonnay, Afrique du Sud

31 $
Attitude, blanc, 100% Sauvignon Blanc, France

Portion supplémentaire de purée de pomme de 
terre
5,99 $

(savoureux mélange de pomme de terre, de porc effiloché, de smoked meat, de 
canard fumé et d'épices)

Tarte au sirop d’érable
18,95 $

Caramel à l’érable 
5,95 $

(+ un dépôt de 2$ pour le contenant)

Bières de microbrasserie
7,25 $ à 8,50 $

Le Trou du Diable
La Knowlton

Colectivo
785, rue Tétreault
McMasterville, J3G1A7
450 464-4646
www.moncolectivo.ca
info@moncolectivo.ca

Mousse de saumon fumé
6,95 $

Pour emporter ou livraison

http://moncolectivo.ca/wp-content/uploads/2020/11/Boite_cocktail_Colectivo.pdf
http://www.moncolectivo.ca/

