
LE 5 À 7
10$/PERSONNE MINIMUM 12 PERSONNES

Coupelle croquante à la courge musquée, copeaux de parmesan et romarin frit
Pissaladière à l'oignon caramélisé, olives niçoises, feta et origan frais

Saumon gravlax maison, céleri rémoulade, pomme verte et raifort
Taco de poulet façon mollé, oignon mariné, coriandre fraîche et crème sûre

 
 
 

FORFAIT BOUCHÉES APÉRITIVES
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LE 5 À 8
16$/PERSONNE MINIMUM 12 PERSONNES

coupelle croquante à la courge musquée, copeaux de parmesan et romarin frit
Pissaladière à l'oignon caramélisé, olives niçoises, feta et origan frais

Saumon gravlax maison, céleri rémoulade, pomme verte et raifort
Taco de poulet façon mollé, oignon mariné, coriandre fraîche et crème sûre

Mini burger de Pulled pork et ketchup maison
Tataki de boeuf aux épices, pesto de cresson et crumble de fromage bleu d'Élizabeth

 
 
 LE 5 À 9

23$/PERSONNE MINIMUM 12 PERSONNES

Coupelle croquante à la courge musquée, copeaux de parmesan et romarin frit
Pissaladière à l'oignon caramélisé, olives niçoises, feta et origan frais

Saumon gravlax maison, céleri rémoulade, pomme verte et raifort
Crevette nordique à l'orange confite en coquille et mayonnaise aux poivrons grillés

Taco de poulet façon mollé, oignon mariné, coriandre fraîche et crème sûre
Mini burger de Pulled pork et ketchup maison

Tataki de boeuf aux épices, pesto de cresson et crumble de fromage bleu d'Élizabeth
Croustade de brie d'ici façon crème brûlée chutney de figues au porto

 
 
 



LE DÎNATOIRE
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37-47$/PERSONNE MINIMUM 12 PERSONNES

Carpaccio de betterave Chioggia, mousse de chèvre frais, pistache et miel de lavande *
Coupelle croquante à la courge musquée, copeaux de parmesan et romarin frit *

 
Pissaladière à l'oignon caramélisé, olives niçoises, feta et origan frais

Samossa au curry de légumes et sauce yogourt à la menthe et concombre
 

Saumon gravlax maison, céleri rémoulade, pomme verte et raifort *
Ceviche à la lime, quinoa frit, pétale de radis et jeunes pousses

 
Crevette nordique à l'orange confite en coquille et mayonnaise aux poivrons grillés *

Tartare de thon à la sauce waffu en croûte de riz soufflé et pois wasabi
 

Taco de poulet façon mollé, oignon mariné, coriandre fraîche et crème sûre *
Mini burger de Pulled pork et ketchup maison *

 
Rôtissons de canard laqué sur julienne de légumes au sésame grillé

Tataki de boeuf aux épices, pesto de cresson et crumble de fromage bleu d'Élizabeth
 

Croustade de brie d'ici façon crème brûlée chutney de figues au porto
 

Gâteau moelleux au chocolat amer, zeste d'orange et noisette rôtie à la fleur de sel *
Gâteau végan, patate douce, orange confite, glaçage de neige à l'orange

 

PROCÉDURES
 

14 bouchées 7 variétés * 37.00$/personne
(*) froid et livraison seulement possible

-
15 bouchées 14 variétés 47.00$/personne

Frais de livraison en sus
chef obligatoire et serveur en sus

 
 
 



Option Apéritif à 18$
Plateau de fromages sélection du Chef, chutney maison, noix et fruits séchés

Corbeille de pain frais de la boulangerie Arhoma
Variantes de légumes de saisons marinés et olives

Pain pita garni d'oignons caramélisés aux herbes de Provence et olives niçoises
Bruschetta de légumes grillés au pesto de basilic

Hummus maison à la carotte rôties et cumin
 

Menu Buffet Froid du Temps des Fêtes
 

Option Repas 24$
ajouter les éléments suivants

Foccacia aux fines herbes et saumon fumé, caprons, citron frais et pétale de radis
ou

Mini Kaiser au canard confit, pommes confites et moutarde à la canneberge
*

Salade Verte et mélange de jeunes pousses, vinaigrette légère au vinaigre de Cabernet
Salade de bébé épinard à la courge rôtie et pacane au beurre, canneberges séchés, julienne de choux rouges

croquants, vinaigrette au vin chaud
 (2) Mignardises Desserts

(verrine framboise, mousse cream cheese, tuile graham)
(Financier à la canneberge et orange confite)

(Tartelette pommes, camérise, crumble amande)
(Scone maison au fenouil et citron confit)
(Petit sablé aux pacanes caramélisées)

(Quatre quart aux carottes et ananas rôtis)
(Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées)

(Gâteau au chocolat ganache choco, pistaches craquantes)

 

Option Repas 30$
ajouter les éléments suivants

Plateau de fines charcuteries, condiments et croûtons assaisonnés
Salade de quinoa façon Caprese et tapenade de tomates séchées, tomates fraîches, basilic, perle de mozzarella

et bébé roquette
(1) Mignardise dessert
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Menu Buffet Froid Temps des Fêtes

Procédures
 

Nombre de personnes
Un minimum de 12 personnes est requis pour obtenir cette formule.

Le nombre de personnes doit être confirmé 7 jours avant l'événmenent.

Tarif
Le prix mentionné est par personne. 

Le prix sera majoré pour tout changement au menu ou ajout.

Livraison
Les frais de livraison en semaine sur l'île de Montréal est de 25$. 

15$ supplémentaire pour le samedi. 
Aucune livraison le dimanche. Livraison possible le 24 décembre avant midi (80$) Récupération possible le 25-26 décembre (80$)

 

Personnel
La location de personnel de service est disponible en supplément.

Equipement
Le buffet est servi sur des plateaux jetables. Il est possible de l'avoir sur de la porcelaine mais il faudra ajouter un frais de livraison pour
le retour. Pas nécessaire de nettoyer l'équipement, cependant le tout devra être ramassé et déposé dans les bacs à cet effet, sinon un

frais de nettoyage sera ajouté. Il est également possible de louer de la vaisselle, ustensile et verrerie au besoin.

Paiement
Un dépôt de 30% sera requis en guise de confirmation. Le dépôt n'est pas remboursable en cas d'annulation. La balance devra être

payée le jour de l'évènement. Le pourboire est à votre discrétion. Tout contrat de plus de 2500$, un frais d'administration (pourboire) de
15% sera automatiquement ajouté sur la facture
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Option à $32
Bol de Tapenade d'artichaut rôti

Fromage frais et huile d'olive, foccacia aux herbes
 

Menu Buffet Chaud du Temps des Fêtes
 

Choix de deux (2) salades
Salade verte et mélange de jeunes pousses

Vinaigrette légère au vinaigre de Cabernet
 

Salade de bébé épinard à la courge rôtie
Pacane au beurre, canneberges séchées, choux rouges croquants et vinaigrette au vin chaud

 
Salade de quinoa façon Caprese

Tapenade de tomates séchées, tomate cerise, basilic frais, perle de mozzarella, bébé roquette
 

Salade de saumon fumé et concombre
crème fraîche, pois chiche, zeste de citron, bouquet d'herbes er croûtons de bagels grillés
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Choix de deux (2) plats principales
Filet de truite saumoné

tombée de fenouil aux écorces d'agrumes et bisque de homard
 

Jambon à l'os des fermes du rang 4
Braisé à la bière, érable et oignons caramélisés

 
Lasagne maison à la dinde

Pâte fraîche, bolgnaise à la dinde des volailles Fernando et fromage Mamirolle
 

Côtes courtes de porc des fermes du rang 4
fumé à la sauce Memphis et patate douce rôtie

 
Mijoté de boeuf au poivre vert

sauce aux champignons sauvages



Option à $42
 

Menu Buffet Chaud du Temps des Fêtes
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Choix de deux (2) plats principales
Filet de Turbot de la Gaspésie

Chaudrée de fruits de mer à l'estragon et garniture aromatique
 

Ballotin de dinde des fermes Fernando
Confit au beurre, farce fine de champignons et sauce suprême

 
Filet de porc du rang 4 grillé

légumes racines de saison parfumé à l'ail noir et son jus de cuisson
 

Épaule d'agneau des pairies
confite sur mijoté d'haricot façon cassoulet

 
Macreuse de boeuf Black Angus

braisé au vin rouge, oignons perlés et petits lardons, pleurotes d'ici
 

Pain frais de la boulangerie Arhoma
 

Choix d'accompagnement (1)
Riz pilaf à la fleur d'ail

Pomme de terre grelot au romarin frais
Purée de pomme de terre

 

Choix de dessert (2)
Brownies à l'halva et tahini, tuile de sésame
Tartelette pacane, chocolat et Jack Daniel's

Cake à la courge rôtie, crumble graines de citrouilles aux épices de Noel
Verrine bleuet, citron, orange et meringue

2 mignardises au choix
(verrine framboise, mousse cream cheese, tuile graham)

(Financier à la canneberge et orange confite)
(Tartelette pommes, camérise, crumble amande)

(Scone maison au fenouil et citron confit)
(Petit sablé aux pacanes caramélisées)

(Quatre quart aux carottes et ananas rôtis)
(Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées)

(Gâteau au chocolat ganache choco, pistaches craquantes)

 



Procédures
 

Menu Buffet Chaud du Temps des Fêtes
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Nombre de personnes
Un minimum de 12 personnes est requis pour obtenir cette formule.

Le nombre de personnes doit être confirmé 7 jours avant l'événmenent.

 Tarif
Le prix mentionné est par personne. 

Le prix sera majoré pour tout changement au menu ou ajout.

Livraison
Les frais de livraison en semaine sur l'île de Montréal est de 25$. 

15$ supplémentaire pour le samedi. 15$ supplémentaire pour l'installation du buffet
Aucune livraison le dimanche. Livraison possible le 24 décembre avant midi (80$) Récupération possible le 25-26 décembre (80$)

 

Personnel
La location de personnel de service est disponible en supplément.

Equipement
Le buffet est servi sur des plateaux jetables. Il est possible de l'avoir sur de la porcelaine mais il faudra ajouter un frais de livraison pour
le retour. Pas nécessaire de nettoyer l'équipement, cependant le tout devra être ramassé et déposé dans les bacs à cet effet, sinon un

frais de nettoyage sera ajouté. Location de réchaud en sus. (22$)  Il est également possible de louer de la vaisselle, ustensile et verrerie
au besoin.

Paiement
Un dépôt de 30% sera requis en guise de confirmation. Le dépôt n'est pas remboursable en cas d'annulation. La balance devra être

payée le jour de l'évènement. Le pourboire est à votre discrétion. Tout contrat de plus de 2500$, un frais d'administration (pourboire) de
15% sera automatiquement ajouté sur la facture



L'APÉRO
24$/personne

Plateau de fromages et charcuterie, sélection du Chef, chutney maison, noix et fruits séchés 
Corbeille de pain frais de la boulangerie Arhoma 

Variantes de légumes de saisons marinés et olives 
Pain pita garni d'oignons caramélisés aux herbes de Provence et olives niçoises 

Bruschetta de légumes grillés au pesto de basilic 
Hummus maison à la carotte rôties et cumin

 

LES STATIONS THÉMATIQUES
MINIMUM 25 PERSONNES
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LE JARDIN
10$/personne

Variation de légumes variés, crus, cuits, marinés et frits 
accompagnés de sauces maison pour tous les goûts

Micro-pousse
Salade fraîcheur

 

TACO
12$/personne

Crevettes rôti cajun, Poulet mole (chocolat), Chili Végé
accompagné d'oignons rouges, salsa de tomates vertes, lime, 

guacamole, crème sûre, coriandre, jalapeno, purée d’ haricots noirs, salade fraîche 
 

ASIATIQUE
14$/personne

Station Asiatique (boîte Chinoise) 
riz collant et vermicelle de riz

poulet général Tao
satay de boeuf terryaki

rouleaux impériaux porc
Egg roll végétarien

DE LA MER
15$/personne

Saumon gravlax maison, céleri remoulade, pomme verte et raifort
Cevice à la lime, quinoa frit, pétale de radis et jeunes pousses

Crevettes nordiques à l'orange confite en coquille et mayonnaise aux poivrons grillés
Thon à la sauce waffu en croûte de riz soufflé et pois wasabi

 



LES STATIONS THÉMATIQUES
MINIMUM 25 PERSONNES
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STREET FOOD
18$/personne

Côte levée au Jack Daniel's et barbecue 
Pilon de poulet arachides style thaĩ 

Mini poutine 
Croquette mac N cheese et ketchup maison 

Mini burger de boeuf au smocked meat
 
 

GRILLED CHEESE
12$/personne

Pain de campagne, fromage douanier, compote de dattes 
Pain de ménage multigrain, brie, marmelade, oignons, bacon 

Grilled cheese au fromage de chèvre et oka aux herbes, canard confit et canneberges 
 

LA SUCRÉE
15$/personne

Verrine framboise, mousse cream cheese, tuile graham
Financier à la canneberge et orange confite

Tartelette pommes, camérise, crumble amande
Quatre quart aux carottes et ananas rôtis

Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées
 

PROCÉDURES
Un minimum de 25 personnes est requis.

Personnel Obligatoire pour le montage et pour la soirée.
Assiette, ustensile en sus.

Location d'équipement en sus
 
 


	Bouchées  Automne_hiver 2020.pdf
	Menu Buffet Froid Temps des Fêtes.pdf
	Menu Buffet Chaud Temps des Fêtes.pdf
	Station thématiques.pdf

