
Menu de groupe 4 services 59 $  

1er service  

Potage du moment 

2ème service (1 choix par pers.) 

Tomate & mozzarella di buffala 
édamamé - noix de pin - pain fumé 

Calamars frits 
mayo limé/épicée/poivrée 

Tartare de thon Albacore épicé 
riz soufflé - masago - ponzu au soya blanc - furikake - 

japapeno 

3 ème service (1 choix par pers.) 
  

Risotto aux champignons 
 crème fraîche - Parmigiano-Reggiano - sauce Périgourdine - 

huile de paprika fumé 

Pièce de boeuf grillée 
sauce vin rouge - légumes du moment  

Poisson du jour  
Bouillon de coquillage tomaté - safran - pommes de terre 

Burger de smoked meat 
moutarde fumée - pickle concombre/oignon 

4 ème service  

Moelleux au chocolat 
glace du moment 

Restaurant Chez Victoire 
1453 avenue Mont-Royal est, Montréal - 514.521.6789 www.chezvictoire.com  

*Menu disponible pour groupe de minimum 8 personnes sur réservation. Prix avant taxes & service.  
*Le service de 15% sera automatiquement inclus sur les additions des groupes de plus de 15 personnes. 
*Menu sujet à changement selon les arrivages 

Menu de groupe 5 services 79 $  

1er service (à partager) 

huîtres du moment 
arrancinis aux crevettes, mayo épicée 
bouchée de tartare de boeuf classique 

croquette de poisson fumé 

2ème service (1 choix par pers.) 

Tomate & mozzarella di buffala 
édamamé - noix de pin - pain fumé 

Calamars frits 
mayo limé/épicée/poivrée 

Tartare de thon Albacore épicé 
riz soufflé - masago - ponzu au soya blanc - furikake - japapeno 

3 ème service 

Foie gras torchon 

4 ème service (1 choix par pers.)  

Risotto aux champignons 
 crème fraîche - Parmigiano-Reggiano - sauce Périgourdine - 

huile de paprika fumé 

Pièce de boeuf grillée 
sauce vin rouge - légumes du moment  

Poisson du jour  
Bouillon de coquillage tomaté - safran - pommes de terre 

Burger de smoked meat 
moutarde fumée - pickle concombre/oignon 

5 ème service  

Moelleux au chocolat 
glace du moment 

http://www.chezvictoire.com
http://www.chezvictoire.com

