In Celebration of Fine Cuisine | Une célébration de la bonne cuisine

January 24 – February 10
du 24 janvier au 10 février

m a c ta q u a c

Menu: $31
Menu : 31 $

Each participating restaurant will donate $1 per Dine Around plate sold to the
Fredericton Community Kitchens Inc., Student Hunger Program.
Pour chaque repas vendu dans le cadre de Tables gourmandes, les restaurants participants
feront un don de 1 $ au Les cuisines communautaires de Fredericton Inc., Student Hunger Program.

Appetizer

Entrées

Corn & Pancetta Shrimp Chowder
Rich warming chowder with sweet baby
shrimp, corn & NB potatoes

Chaudrée de crevettes au maïs et à la pancetta
Chaudrée riche et réconfortante avec petites crevettes,
maïs et pommes de terre du Nouveau-Brunswick

or

ou

Bombas
Panko crusted bocconcini cheese deep
fried & served with a spicy tomato sauce

Bombas
Bocconcinis frits dans une croûte panko et servis
avec une sauce aux tomates épicée

Mains

Plats principaux

Fried Chicken
Seasoned & breaded chicken fried crispy
served over buttery mashed potatoes &
drizzled with black pepper honey

Poulet frit
Poulet frit croustillant assaisonné et pané, servi sur
purée de pommes de terre au beurre et arrosé d’un
filet de miel au poivre

or

ou

Spinach & Goat Cheese Ravioli
Handmade spinach & goat cheese ravioli in
a white wine cream sauce with roasted red
peppers

Raviolis aux épinards et au fromage de chèvre
Raviolis aux épinards et au fromage de chèvre faits à
la main dans une sauce crémeuse au vin blanc avec
poivrons rouges rôtis

Dessert

Desserts

Chocolate Lava
Warm chocolate lava cake served with
vanilla ice cream

Lave au chocolat
Gâteau lave au chocolat encore chaud avec crème
glacée à la vanille

or

ou

Banana Chill

Banane glacée
Pouding au pain aux bananes saupoudré de sucre à
glacer à la cannelle et crème glacée à la vanille

Banana bread pudding with cinnamon icing
sugar drizzle & vanilla ice cream
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