MENU TRAITEUR

Mariage
COLORADA CHEF TRAITEUR INNOVE !
Vous pouvez découvrir nos menus dans notre nouvelle salle de dégustation*. Informez-vous.
Variété de canapés pour accompagner votre cocktail | 3 bouchées par personne pour 5 $ | Plusieurs choix disponibles
Menu 3 services et coupe de votre gâteau de mariage accompagné de coulis et fruits.

Première entrée
Betteraves à l’érable (betteraves, pommes et sirop d’érable)
Chaudrée de champignons (champignons, crème et oignons verts)
La classique (variété de légumes du jardin, crème fraîche et fines herbes)
Potage Crécy (carottes, gingembre)
Tout en courge (courgette, courges musquées et poires, soupçon de miel)
Pain et beurre

Deuxième entrée
Salade aux deux betteraves et pommes
Salade de poires et chèvre, vinaigrette à l’érable sur un lit d’épinards
Salade de roquette, épinards, tomates feta, et vinaigrette au pesto
Gravlax de saumon, poivre rose et vodka, et ses garnitures (extra 3 $)

Repas principal

Un choix de viande (groupe de 100 personnes et plus : deux choix sans supplément)
Blanc de volaille, sauce au vin blanc et moutarde 
Effiloché de porc au sirop d’érable et bière noire
Escalope de porc farcie aux poireaux et brie dans une sauce délicate au cidre de glace
Escalope de poulet à la provençale, tomates, olives et poivrons rouges 
Mignon de porc, sauce au chorizo, concassé de tomates
Poulet grillé, sauce à la bière blonde et estragon
Saumon grillé, sauce à l’orange et basilic (extra de 3 $ par portion) 

Et deux choix d’accompagnements à votre goût…

Pour terminer
À partir de 25 $ plus taxes et service par personne.
Ce menu n’est que quelques-uns des choix que nous pouvons vous proposer. Une rencontre de 20 minutes avec notre conseillère pourrait
vous conduire vers le menu de vos rêves pour que votre journée soit à la hauteur de vos attentes culinaires !
Communiquez avec nous pour une soumission personnalisée.

 TOUTE NOTRE CUISINE EST SANS NOIX NI ARACHIDES |  Contient du lactose |  Contient des œufs |  Sans gluten |  Menu végétalien
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*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 15 septembre 2018. Prix sujets à changement sans préavis.

