MENU
AUTOMNE
HIVER
2022

www.mobilochef.com

TABLE DES MATIÈRES

BOÎTE À LUNCH
BUFFET FROID
BUFFET CHAUD
BANQUET | MARIAGE
BOUCHÉES APÉRITIVES
CHEF À DOMICILE
LES EXTRAS

www.mobilochef.com

BOÎTE À LUNCH
LA FRANCAISE
Légumes marinés maison
Salade de lentilles au bacon fumé persil et oeuf dur
Frittata jambon et champignons (+4$)
OPTION FROIDE: Croissant au jambon beurre, moutarde, laitue et
cornichons
OPTION CHAUDE: Boeuf Bourguignon et tagliatelle (+7$)
Fromage Brie, chutney et craquelins
Macarons variés

L'ITALIENNE
Légumes marinés maison
Salade d’orzo, tomates séchées, pesto basilic, olives, perles de mozzarella
Frittata Peperonni et mozzarella (+4$)
OPTION FROIDE: Tartine ciabatta olives et prosciutto, ricotta, figues et
basilic
OPTION CHAUDE: Lasagne à la bolognaise maison (+7$)
Cheddar affinée au balsamique
Cannolis ricotta et zeste de citron (2x)

LA QUÉBÉCOISE
Légumes marinés maison
Salade crémeuse de choux rouge et canneberges à l’érable
Frittata au bacon fumé, oignons caramélisés (+4$)
OPTION FROIDE: Club sandwich poulet, bacon, laitue et tomates
mayonnaise aux bleuets
OPTION CHAUDE: Pâté Chinois maison (+7$)
Cheddar frais, chutney
Carré aux dattes et canneberges

LA GRECQUE
Légumes marinés maison
Salade de tomates, concombre, feta, olive, oignons rouges, huile
d'olives et fines herbes
Frittata aubergines, tomates séchées (+4$)
OPTION FROIDE: Gyros au porc mariné et tzatziki
OPTION CHAUDE: Poulet souvlaki, légumes , pomme de terre rôtie
(+7$)
Halloumi et chutney de poires
Parfait au yogourt grec et petits fruits acidulés

MINIMUM DE 16 BOÎTES EN COMMANDE DONT 8 IDENTIQUES.
Prix moyen par boîte 23$ à 34$

BUFFET FROID
OPTION APÉRITIF
Plateau de charcuteries maison et du Québec
Plateau de fromages fins du Québec
Trilogie d'accompagnement: chutney de poires, oignons caramélisés,
moutarde canneberges
Trilogie antipasti: olives marinées, mélange de noix maison et fruits secs
Tapenade d'artichauts et aubergines
Pain et craquelins

OPTION REPAS
ajouter ces élément au forfait apéritif
Salade de roquette et radicchio, graines de citrouille, canneberges,
poires, vinaigrette érable et balsamique
Foccacia de légumes grillés, balsamique cacao et copeau de parmesan
1 Choix de mini sandwich: (+2$/pers choix supplémentaire)
Mini kaiser au canard confit, pommes confites et moutarde à la
canneberge
Club sandwich poulet, bacon, laitue et tomates mayonnaise aux
bleuets
Pita au saumon gravlax maison, sauce tzatziki au citron confit
Mini baguette en croûte de mais, oignons caramélisés, tofu mariné
et tomates séchées
Brownies au chocolat, mousse chocolat noir

Minimum 14 personnes
Prix moyen de 28$ à 34$ / personnes

BUFFET CHAUD
ENTRÉES
Foccacia de légumes grillés au crémeux d'artichauts et ricotta,
balsamique cacao
et
Salade de roquette et radicchio, graines de citrouille, canneberges,
poires, vinaigrette érable et balsamique
et
Rillette de canard confit, petits cornichons français, oignons au marsala,
croûtons grillés

PLATS
Casarrecce alla primavera, parmesan, olives marinées
Suprême de volaille au chorizo, oignons grelots, champignons
sauvages, jus de viande corsé
Morue rôtie, piperade de légumes
Poêlée de légumes de saison aux herbes salées du bas du fleuve
Riz sauvages aux fines herbes ou
Pommes de terre grelots aux aromates

FROMAGE (+5$)
Plateau de fromages variées, fruits frais et séchés, chutney de poires
aux épices, croûtons

DESSERT
Mini beigne caramel salé et mousse chocolat
Gâteau fromage à la camérise
Pain baguette et beurre

Minimum 14 personnes
Prix moyen de 50$ à 60$ par personnee

BANQUET | MARIAGE
ENTRÉE 1
Velouté de courge musqué & pommes rôties, condiments de champignons à
l’ail noir
Foie gras de canard cuit au torchon, Brioche aux épices & chutney de baies
sauvages du QC (+9$)
Gnocchi de pommes de terre aux gambas rôtie et bisque émulsionnée (+3$)
Tartelette de champignons sauvages à l’oignon caramélisé, ricotta crémeuse,
roquette a la bergamote et parmesan croquant

ENTRÉE 2
Salade roquette et radicchio, graines de citrouille, canneberges, poires,
vinaigrette érable & balsamique

PLATS
Filet d’épaule rôti sauce Béarnaise, crémeux de betteraves, rappinis sautés
fleur d’ail et citron, pommes Gabrielle (+9$)
Suprême de volaille de la ferme des voltigeurs piqué à la truffe, salsifis au
beurre de thym, purée de pommes de terre, tagliatelle de courgettes
acidulées, jus réduit
Risotto aux champignons et pois gourmands, lié au beurre parfumé et
parmesan grana padano
Omble chevalier au miso et à l’érable, nem de légumes croustillant,
hoshimenjis marinés, mousseline edamame, tuile de riz
Morue rôtie à l’huile de chorizo, piperade de légumes, hummus de carotte au
curcuma, polenta

DESSERT
Gâteau au fromage a la camérise & chocolat blanc
Tarte au citron meringuée au poivre noir et sirop à la menthe
Sablé breton maison, Name Laka au coureur des bois et tuile aux amandes
Pain baguette et beurre

Minimum 20 personnes

Prix moyen de 60$/personne

BOUCHÉES APÉRITIVES
VÉGÉTARIEN
Tapenade d'artichaut à l'aubergine et fromage frais, crostini de focaccia
Pissaladière d'oignons confits aux fines herbes, olives marinés sur pain pita
Verrine de courge musquée et champignons marinés à l'ail noir
Arrancini truffes et porcini, mayonnaise safranée *
Satay de tofu style libanais aux épices torrifées et yogourt acidulé **

3.50$
3.50$
3.50$
3.75$
3.75$

VIANDE
Foie gras de canard cuit au torchon, chutney de baies sauvages du Québec
4.50$
Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et persil, parmesan croustillant
3.75$
Tartare de boeuf au miso et érable, hoshimenji marinés, craquelin au sésame
4.00$
Satay de poulet aux arachides, haricots noirs & sauce wafu **
3.75$
Mini taco au poulet mole, crème sûre, pickles d’oignons rouges et coriandre
3.75$
Rillette de canard confit, chutney de poires aux épices
3.50$
Mini burger de pulled pork, mamirolle, pickles, moutarde maison à la canneberge **
4.00$

POISSON
Mini guédille de homard a la façon du Maine
4.50$
Blini de saumon gravlax maison, crème montée bergamote, caviar Mujjol
3.75$
Tataki de saumon au deux sésames, bock choy au citron confit, laque asiatique 3.75$
Satay de crevettes laquées à la mangue épicée **
3.50$
Crudo de thon rouge yellowfine, sauce césar et prosciutto croustillant
4.25$
Crevettes nordiques en Ceviché, lime, coriandre, piquillos et guacamole
4.00$

DESSERT
Macarons aux saveurs variées
Mini beigne au caramel salé et mousse chocolat
Cannoli ricotta au zeste de citron
Mini tiramisu à l’amaretto
Mini tarte au citron meringuée au poivre noir
Gâteau au fromage à la camérise et chocolat blanc

3.50$
3.50$
3.50$
3.50$
3.50$
3.50$

Vendues par plateau de 16 ou 24 unités de la même variétée seulement
Groupe de 50 personnes et +: vendues à l'unité pour un minimum de 50 unités
Les bouchées avec un astérisque * doivent être réchauffées
Les bouchées avec 2 astérisques peuvent être servies froides ou chaudes

CHEF À DOMICILE
BOUCHÉES APÉRITIVES
3 bouchées au choix du Chef

ENTRÉE
Soupe à l’oignon revisitée à la bière artisanale et son grilled cheese aux
dattes et fromage Alfred le fermier
Foie gras de canard poêlé, french toast aux épices & chutney de baies
sauvages du QC au sirop d’érable vieilli en fût de Bourbon (+6$)
Raviole de gambas et sa bisque émulsionnée
Tentacule de pieuvre braisée, piperade de légumes, humus de carotte au
curcuma
Tartelette de champignons sauvages à l’oignon caramélisé, burratina à la
torche, roquette à la bergamote et parmesan croquant

PLATS
Filet de bœuf rôti sauce Béarnaise, crémeux de betteraves, rappinis sautés à
la fleur d’ail et citron, pommes Gabrielle (+9$)
Suprême de volaille de la ferme des voltigeurs piqué à la truffe, salsifis au
beurre de thym, purée de pommes de terre, tagliatelle de courgettes
acidulées, jus réduit
Magret de canard du Québec légèrement fumé, crémeux de choux-fleurs à
l’huile de noix, condiments de courges musqués et champignons à l'ail noir,
jus de canard à l’érable
Homard vivant poché sous-vide, risotto aux morilles et pois gourmands au
beurre parfumé (+9$)
Omble chevalier au miso et à l’érable, nem de légumes croustillant,
hoshimenjis marinés, mousseline edamame, tuile de riz

DESSERT

Tarte à la fraise d’hiver du QC La frissonnante, crémeux mascarpone au poivre
et basilic
Baba au rhum, kumquat en trois textures
Moelleux chocolat noir 63 %, Name Laka au coureur des bois & tuile aux
amandes
Pain baguette et beurre

Minimum 8 personnes

Tarif moyen en formule tout inclus entre 115$ à 145$/personne

LES EXTRAS
PLATEAUX FROIDS GOURMANDS
petit (10 personnes), grand (18 personnes)

PLATEAU DE CRUDITÉS, légumes frais et variés, trempettes (2) maisons

PLATEAU DÉCADENT DE POISSON ET FRUIT DE MER, tataki de saumon aux sésames,
tartare de thon à l'asiatique, carpaccio de pétoncles en ceviche, crevette tigrée à la
mangue épicée, accompagnements variés

PLATEAU DÉCADENT AUTOUR DU CANARD, rillette de canard maison, foie gras au
torchon mariné au porto, magret de canard séchée maison à l’Espelette,
accompagnement variés

PLATEAU DE FROMAGES FINS QU QUÉBEC (+/- 75g/pers), Le gré des champs (Pâte
ferme, croûte naturelle, Lait cru biologique de vache), 14 ARPENTS (Pâte molle, croûte
lavée, Lait pasteurisé de vache), MADELAINE (Pâte molle, croûte fleurie, Lait pasteurisé
de brebis), RASSEMBLEU (LE) (Pâte ferme, persillée, croûte naturelle, Lait pasteurisé
biologique de vache), condiments variés

PLATEAU DE CHARCUTERIE MAISON ET DU QUÉBEC (+/- 50g/pers), Chorizo artisanal de
la ferme Charlevoisienne, Lonzo au poivre, Pancetta maison aux fines herbes, Magret de
canard séchée maison à l’Espelette, condiments variés

PLATEAU DE MINI SANDWICH GOURMET

16 unités par variété de 55g:

Mini kaiser au canard confit, pommes confites et moutarde à la canneberge
Club sandwich poulet, bacon, laitue et tomates mayonnaise aux bleuets
Pita au saumon gravlax maison, sauce tzatziki au citron confit
Mini baguette en croûte de mais, oignons caramélisés, tofu mariné et
tomates séchées

PLATEAU APÉRO À LA MÉDITERRANÉENNE, Tapenade d'artichaut et aubergine,
crostini aux herbes, Foccacia de légumes grillés, balsamique cacao et copeau de
parmesan, Pissaladière d’oignons confits, olives niçoises et pain pita

LES EXTRAS
PLATEAUX CHAUDS GOURMANDS
(12 personnes, en barquette aluminium, prêt à réchauffer)

CROSTINI DE CHÈVRE PAILLOT, aux pommes et au miel, crumble au
canneberge

TARTIFLETTE AU PORC CONFIT EFFILOCHÉ, oignons rôtis et fromage
empereur

FEUILLETÉ DE SAUMON COMME UN KOULIBIAC, sauce beurre blanc

GRILLED CHEESE AU FOIE GRAS DU QUÉBEC, compotée de dattes à
l'érable, oignons confits et cheddar Gédéon

FEUILLETÉ DE VIANDES MARINÉES STYLE PÂTÉ EN CROÛTE,
condiments de champignons sauvages à l'ail noir

MUFFIN AU CRABE ET AUX COURGETTES, crème aigrelette, caviar
Mujoll

