
MENU  
DE GROUPE

#LAUROCHS  |  #RESTOSDIX30  |  RESTOSDIX30.COM

B O N  A P P É T I T

ENTRÉES

PLATS PRINCIPAUX

DESSERT

Potage du moment 

Salade maison

Demi-César +3$ 
façon L’Aurochs

Dessert du moment

Tartare de bœuf  
le grand classique de L’Aurochs. 
Dijonnaise, câpres,  
pois au wasabi, échalotes 
françaises, persil  
et cornichons. Servi avec frites ou 
salade maison 
 
Arrivage de la mer 
création de notre chef

 Bavette de boeuf 
servie avec les légumes du marché 
et frites maison ou salade

 

59$
/personne

DISPONIBLE SEULEMENT LE MIDI



MENU  
DE GROUPE

#LAUROCHS  |  #RESTOSDIX30  |  RESTOSDIX30.COM

B O N  A P P É T I T

79$
/personne

ENTRÉES

PLATS PRINCIPAUX

DESSERT

Potage du moment 

Salade maison 

Saumon deux façon 
saumon fumé maison fait au restaurant Le Vestibule et gravlax maison, 
citrons confits, oignons rouges marinés et crème fraîche à l’estragonn

Escargots gratinés à l’ail rôti  
Demi-glace au boeuf

Gâteau au fromage et coulis de fruits

Côtes levées sauce BBQ  
servies avec frites et salade de chou

Steak-Frites 
Contrefilet NY accompagné de 
frites maison et beurre maitre 
d'hôtel

Saumon poêlé  
asperges grillées, pommes de terre 
grelots rôties, sauce béarnaise et 
chips de topinambours



MENU  
DE GROUPE

#LAUROCHS  |  #RESTOSDIX30  |  RESTOSDIX30.COM

B O N  A P P É T I T

89$
/personne

ENTRÉES

PLATS PRINCIPAUX

DESSERT

Potage du moment 
 
Salade maison 

Cocktail de crevettes  
crevettes pochées, servies avec sauce cocktail maison, citron et raifort

Lobster cake croustillant 
aïoli au paprika et au citron, salade de fenouil, roquette, tomates et 
agrume

Calmars frits à la Thaï  
lime et graines de sésame, enrobés d’une sauce asiatique

Tarte à la lime et à la téquila

Contrefilet New York  
maigre et tendre, le contrefilet 
doit sa popularité à sa saveur. 
Cette coupe offre un grain fin 
avec une texture robuste et une 
saveur incomparable Servi avec les 
légumes du marché et frites maison 
ou salade

Filet mignon 
le filet mignon est maigre et élégant 
tout en ayant la texture du beurre et 
une saveur subtile. Servi avec les 
légumes du marché et frites maison 
ou salade

Arrivage de la mer 
création de notre chef


