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

January 18 – February 4
du 18 janvier au 4 février

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

Coconut Kale Soup
A light soup full of Coconut and blended kale.
Rich, smooth, comforting, and creamy.

Soupe au chou frisé et à la noix de coco
Une soupe légère à la noix de coco et au chou
frisé passé au mélangeur. Riche, onctueuse et
réconfortante.

or
Cumin Crusted Falafel
with garlic cucumber drizzle

ou

Mains

Plats principaux

Mediterranean Chicken Skewer
Served with steamed white rice and honey
garlic veggies
(Gluten free)

Brochette de poulet à la méditerranéenne
Servie avec du riz blanc vapeur et des légumes à l’ail
et au miel
(Sans gluten)

or

ou

Ginger Sesame Beef Meatball Skewer
Served with steamed white rice and honey
garlic veggies

Brochette de boulettes de bœuf au gingembre et
au sésame
Servie avec du riz blanc vapeur et des légumes à l’ail
et au miel

Vegan Options:
Both can be substituted for Tofu skewers

Dessert

Falafel en croûte au cumin,
parsemé d’ail et de concombre

Choix végétalien :
Ces deux plats peuvent être remplacés par des
brochettes au tofu.

Desserts

Sweet potato, cranberry and apple bread
pudding with a maple chocolate drizzle

Pouding au pain aux patates douces, canneberges
et pommes, arrosé de chocolat et de sirop d’érable

or

ou

Mama’s Mango ice cream with a guava coulis

Crème glacée à la mangue de Mama avec un coulis
à la goyave
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