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Cocktail dinatoire Noël
N’hésitez pas à communiquer avec nous afin
de profiter d’une expérience qui saura mettre
de la couleur non seulement dans votre assiette,
mais aussi dans vos festivités.
Commande minimale : 10 personnes
39 $ PAR PERSONNE (servi froid)

Boucheés tout en saveur
Cake salée pancetta et canneberge
Verrine de canard à l’asiatique sur spirale
de carotte et courgette 
Satay de porc mariné aigre-douce
Tartare de saumon frais et pommes vertes
à la ciboulette en verrine 
Crabcake panko et sa mayo au curry
Bonbon de saumon grillé et mariné miel et
moutarde en cuillère 

Feuilleté de champignons à l’estragon



Mini burger d’effiloché de dinde, brie et
roquette
Canapé de filet mignon sur salsa de
poivrons grillés en cuillère 
Mini tourtière de veau
Verrine dessert aux couleurs de Noël

Nos chefs peuvent vous offrir un menu sur mesure, informez-vous !
Pour tous vos événements, nous offrons également un service de vin incluant
une sélection d’importations privées.
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Banquet haut en saveurs

Votre menu parfait parmi les choix ci-dessous.
Votre menu parfait parmi les choix ci-dessous.
Bouchées

Potage (pain et beurre inclus)

Roulade de courgette chèvre miel et pousse bio

Crème de betterave, pomme et sirop d’érable

Ravioli croquant volaille feta et épinard
et sa trempette pesto

Velouté de poireau et son crumble de pancetta et
croutons

Dés de poulet bacon croustillant et abricot sur mini
brochette

Crème de légumes vin blanc et herbes fraîches

Roulade de saumon fumé sur ruban de concombre
à l’aneth
Satay de volaille aux épices marocaines et sa
trempette
Verrine de bocconcini tomate et concombre
balsamique et pesto
Feuilleté de poivrons grillés et feta à l’Italienne
Crevette nordique concombre, lime et ciboulette
en verrine

Entrées froides

Mozzarella fraîche, compote de pêche maison,
tomate et roquette (Salade)
Salade de poire et chèvre sur épinard
Petite salade du jardin et sa vinaigrette crémeuse
Plateau de gravlax de saumon à la betterave et au
gin Noroi

Entrées chaudes

Crab cake et sa garniture citron et câpres
Polpette de veau classique
Escargot à la crème et son feuilleté
Acras de morue à la Portugaise

Crème de carotte orange cari et miel

Repas principal

Blanc de volaille mijoté dans une sauce vin blanc
moutarde et miel
Escalope de veau grillé sauce au cidre de glace et
échalotes françaises
Mignon de porc à la provençale en fine lanière sur
tombé d’épinard Romano

Accompagnements

Blanc de volaille facie charcuterie italienne et
mozzarella sauce traditionnel tomate et herbes

Carottes nantaises glacées à l’érable

Saumon glacé aux agrumes et sa sauce crème
onctueuse aux canneberges

Pommes de terre dauphinoises 

Blanc de volaille marsala et champignon a
l’estragon
Porc effiloché à la bière noire du Bilboquet, pomme
de terre douce et oignon caramélisés
Morue pochée sauce crémeuse cidre de glace,
poireau et aneth

Haricots verts aux petits oignons
Pommes de terre parisiennes
Quinoa et légumes grillés
Riz au jasmin aux poivrons grillés

Dessert
Dessert et verrine sucrés

Tout est possible et modifiable selon vos goûts et votre budget appelez-nous 450 252-8955.

MENU COCKTAIL à partir de 15 $ par personne
REPAS TROIS SERVICES à partir de 43 $ par personne
REPAS TROIS SERVICES ET COCKTAIL à partir de 55 $ par personne
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