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 Shrimp with Mango Dip
Four shrimp hand-breaded with shredded
coconut. Fried until golden brown and served
with house made mango dip

Crevettes à la noix de coco et trempette à la mangue
Quatre crevettes panées à la main avec de la noix de
coco râpée, frites jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées
et servies avec notre trempette maison à la mangue

or

ou

Seafood Chowder
A selection of seafood in a traditional New
England style chowder

Chaudrée de fruits de mer
Chaudrée de fruits de mer à la mode de la NouvelleAngleterre

Mains

Plats principaux

Seafood Fettuccine
A nice variety of seafood including: shrimp,
scallops, lobster, and mussels in a cream sauce
with peppers and onions, served on fettuccine
pasta

Fettuccines aux fruits de mer
Une délicieuse variété de fruits de mer comprenant
des crevettes, des pétoncles, du homard et des moules,
dans une sauce à la crème avec des poivrons et des
oignons, servie sur des fettuccines

or

ou

Maple Curry Chicken Penne
Boneless chicken breast pieces sautéed with
peppers and onions. Served with our creamy
maple curry sauce on penne pasta

Pennes au poulet au cari et à l’érable
Morceaux de poitrine de poulet désossée, sautés avec
des poivrons et de l’oignon. Servis sur des pennes avec
notre sauce crémeuse au cari et à l’érable

Dessert

Desserts

White Chocolate Candy Cane Crème Brûlée
A traditional French custard with bits of white
chocolate and candy cane pieces topped with
a delicious caramelized shell

Crème brûlée au chocolat blanc et à la canne en
sucre
Crème anglaise traditionnelle aux morceaux de
chocolat blanc et de canne en sucre, à la croûte
délicieusement caramélisée.

or
Cheesecake
New York style cheesecake topped with fresh
berries and Crème Anglaise

ou
Gâteau au fromage
Gâteau au fromage à la new-yorkaise garni de fraises
fraîches et de crème anglaise
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