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BUFFET FROID
OPTION APÉRITIF
Plateau de fromages du Québec et charcuteries
Chutney de poires, oignons caramélisés, moutarde à la canneberge
Trilogie Antipasti
Olives marinées, mélange de noix maisons et fruits secs
Hummus de carotte
et patates douces aux épices torréfiées
Pain et craquelins

OPTION REPAS
ajouter ces élément au forfait apéritif
Salade gourmande de mesclun
Chou rouge, courge butternut rôtie, canneberges, graines de
citrouille torréfiées, vinaigrette au vin chaud
Rosace feuilletée aux pommes, miel & bacon
Mousse de chèvre frais, oignons rouges, pacanes sucrées salées
2 Choix de mini sandwich: (+2$ pour 3 choix)
Croustine de Foccacia au romarin
Légumes grillés, tapenade d’artichaut à l’aubergine, olives &
parmesan
ou
Mini Kaiser au porc effiloché maison
Oignons caramélisés, laitue, moutarde maison à la canneberge
ou
Wrap au saumon gravlax maison
Sauce tzatzíki au citron confit, laitue, fenouil, concombre

Crousti- fondant au chocolat et caramel salé

** Agrémentez votre buffet avec nos forfaits bouchées apéritives

Minimum 12 personnes
apéritif: 26$/pers | Repas: 40$/pers
Ensemble complet ustensiles et assiettes compostable: 2.50$
Breuvages mixtes à 2.50$ |Frais de livraison en sus

BUFFET CHAUD
ENTRÉES
Salade gourmande de Mesclun
Chou rouge, courge butternut rôtie, canneberges, graines de citrouille
torréfiées, vinaigrette au vin chaud
Fraîcheur scandinave au saumon gravlax maison
Concombre, pois chiches, fenouil, citron, yogourt grec, fines herbes,
huile d’olive
Rosace feuilletée aux pommes, miel & bacon
Mousse de chèvre frais, oignons rouges, pacanes sucrées salées

PLATS (2 choix)
Saumon rôti à l’huile citron
Beurre blanc au prosecco
Ballotine de dinde farcie aux champignons & châtaignes
Sauce porto canneberges
Ravioli ricotta épinard
Choux de Bruxelles au beurre d’érable, tomates cerises, bouillon de
légumes lié au parmesan
Riz sauvages aux fines herbes ou pommes de terre grelots confites
Poêlée de légumes

FROMAGE (+5$)
Plateau de fromage du Québec
Chutney de poires, raisins, fruits séchés, pain & craquelin

DESSERTS
Crousti- fondant au chocolat et caramel salé
Cannoli citron ricotta framboise
Pain baguette et beurre

** Agrémentez votre buffet avec nos forfaits bouchées apéritives

Minimum 14 personnes
Menu: 50$/pers | 3 choix de plats: +5$ |Option fromage: +5$
Ensemble complet ustensiles et assiettes compostable: 2.50$
Breuvages mixtes à 2.50$ |Location de réchaud: 24$ | Frais de livraison en sus

BANQUET
Créez votre propre table d'hôte 3 ou 4 services
avec possibilité d'ajouter des bouchées apéritives.

SOUPES
Cappuccino d’asperges truffés
Velouté de courge butternut, condiments de champignons à l’ail noir

ENTRÉES
Saumon mariné aux herbes
Gel d’agrumes, crème aigrelette, radis melon, micro pousses
Tartelette de champignons sauvages,
Oignons caramélisés, ricotta crémeuse, roquette à l’huile de bergamote
Foie gras de canard du QC
Cuit au torchon, chutney de baies sauvages au sirop d’érable, brioche toastée (+9$)
Ravioli au homard & crevette
Bisque émulsionnée, caviar Mujjol, croustillant au fenouil
Salade gourmande de Mesclun
Chou rouge, courge butternut rôtie, canneberges, graines de citrouille torréfiées,
vinaigrette au vin chaud

PLATS
Morue en chausson lardée
Tagliatelle de courgettes, crémeux de choux-fleurs, croustillant à l’encre de seiche
Saumon rôti à l’huile citron
Beurre blanc au prosecco, effeuillé de choux frisée au beurre noisette, gremolata
Risotto aux champignons
Pois gourmand, lié au beurre parfumé et au parmesan
Ballotine de dinde farcie aux châtaignes et canneberges
Cuit à basse température, asperges, mousseline de pommes de terre, jus de volaille
corsé au porto
Filet d’épaule de bœuf rôti
Sauce bordelaise, pressé de pommes de terre façon tartiflette, rappini à la fleur d’ail,
crémeux betterave

DESSERTS
Tarte à la fraise d’hiver du QC La frissonnante,
Crémeux mascarpone au poivre et basilic
Baba au rhum ambré, Sirop infusé au chai, chantilly à la vanille de Madagascar
Moelleux chocolat noir 63 %, Name Laka au coureur des bois & tuile aux amandes

Pain baguette et beurre

** Agrémentez votre repas avec 3 bouchées apéritives au choix du chef pour 8$
3 services (choix de: soupe, repas et dessert) 50.00
3 services (choix de: entrée, repas et dessert) 55.00
4 services (choix de: soupe, entrée, repas et dessert) 65.00

Personnel en sus. Location d'équipement en sus. Minimum 25 personnes.

BOUCHÉES APÉRITIVES
VÉGÉTARIEN
Tapenade d'artichaut à l'aubergine et fromage frais, crostini de focaccia
Pissaladière d'oignons confits aux fines herbes, olives marinées 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
Croquette de Mac N Cheese, ketchup maison *

3.50$
3.50$
3.50$
3.75$
3.75$
3.75$

VIANDE
Foie gras de canard cuit au torchon, chutney de baies sauvages du Québec
4.50$
Tataki de boeuf 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
Blini de saumon gravlax maison, crème montée bergamote, caviar Mujjol
Tataki de saumon au deux sésames, bock choy au citron confit, laque asiatique
Satay de crevettes laquées à la mangue épicée **
Crudo de thon rouge yellowfine, sauce césar et prosciutto croustillant
Crevettes nordiques en ceviché, lime, coriandre, piquillos et guacamole
Crab cake au wasabi, mayonnaise épicée *

4.50$
3.75$
3.75$
3.50$
4.25$
4.00$
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 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

FORFAITS
BOUCHÉES APÉRITIVES
LE 5 À 7

14$

Pissaladière d'oignons confits aux fines herbes, olives marinées sur pain pita
Satay de tofu style libanais aux épices torrifées et yogourt acidulé
Mini taco au poulet mole, crème sûre, pickles d’oignons rouges et coriandre
Blini de saumon gravlax maison, crème montée bergamote, caviar Mujjol

LE 5 À 8
Satay de crevettes laquées à la mangue épicée
Mini taco au poulet mole, crème sûre, pickles d’oignons rouges et coriandre
Pissaladière d'oignons confits aux fines herbes, olives marinées sur pain pita
Satay de tofu style libanais aux épices torrifées et yogourt acidulé
Blini de saumon gravlax maison, crème montée bergamote, caviar Mujjol
Rillette de canard confit, chutney de poires aux épices

21$

LE 5 À 9

28$

LE DINATOÎRE

60$

Tapenade d'artichaut à l'aubergine et fromage frais, crostini de focaccia
Satay de crevettes laquées à la mangue épicée
Mini taco au poulet mole, crème sûre, pickles d’oignons rouges et coriandre
Pissaladière d'oignons confits aux fines herbes, olives marinées sur pain pita
Satay de tofu style libanais aux épices torrifées et yogourt acidulé
Blini de saumon gravlax maison, crème montée bergamote, caviar Mujjol
Rillette de canard confit, chutney de poires aux épices
Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et persil, parmesan croustillant

** personnel requis

Bouchées:
Tataki de saumon au deux sésames, bock choy au citron confit, laque asiatique
Crudo de thon rouge yellowfine, sauce césar et prosciutto croustillant
Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et persil, parmesan croustillant
Rillette de canard confit, chutney de poires aux épices
Tapenade d'artichaut à l'aubergine et fromage frais, crostini de focaccia
Satay de tofu style libanais aux épices torrifées et yogourt acidulé
Tapas:
Bonbons de canard à l'érable légèrement fumé, chou-fleur carotte et radicchio
Rosace feuilletée aux pommes & bacon, paillot de chèvre, oignons rouges, miel,
pacanes sucrées salées
Pétoncle géant rôti au beurre de sauge, risotto aux pleurotes
Dessert:
Mini beigne au caramel salé et mousse chocolat
Cannoli ricotta au zeste de citron

Minimum de 12 personnes
Le Chef est requis pour le cocktail dînatoire. 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

ENTRÉES
Cappucino de courges butternut rôties
Espuma de crème sûre au cumin, noisettes torréfiées, chips de pancetta maison
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 maison de gambas
Bisque émulsionnée à l'huile citrino, fusette croustillante au fenouil
Tartelette de champignons sauvages
Chèvre paillot à la torche, oignons caramélisés, roquette à la bergamote

PLATS
Filet de bœuf rôti sauce bordelaise
Os à moelle, mousseline de pommes Gabrielle au gras de canard, légumes de saison
(+8$)
Carré de porc Nagano cuit à basse température
Pressé de pommes de terre façon tartiflette au fromage cantonnier, asperges, jus à la
truffe
Magret de canard du Québec légèrement fumé
Crémeux de choux-fleurs à l’huile de noix, carottes nantaises, raddichio, jus de canard à
l’érable, caviar de moutarde
Morue d'Islande lardée au bacon fumé
Crémeux de pommes de terre douces, tagliatelle de courgettes acidulées, condiments
de champignons à l'ail noir, tuile de homard
Pétoncle géant rôti au beurre de sauge
Risotto aux pleurotes biologiques, citron confit, pois gourmand, chips de parmesan

DESSERTS

Tarte à la fraise d’hiver du QC La frissonnante
Crémeux mascarpone au poivre et basilic
Baba au rhum ambré
Sirop infusé au chai, chantilly à la vanille de Madagascar
Moelleux chocolat noir 63 %
Name Laka au coureur des bois & tuile aux amandes
-

Pain baguette et beurre

Minimum 8 personnes
Menu: 75$/pers
Le menu doit être identique pour toutes les convives.
Tarif forfaitaire du Chef à 300$ pour un maximum de 6 heures incluant le déplacement. Tarif forfaitaire pour un
Maître D'hôtel à 275$. Le pourboire est à votre discrétion et va directement au personnel,

LES EXTRAS
PLATEAUX FROIDS GOURMANDS
pour +/- 15 personnes

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

90$

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
225$

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
225$

PLATEAU DE MINI SANDWICH GOURMET
Croustine de Foccacia au romarin
légumes grillés, tapenade d’artichaut à l’aubergine, olives & parmesan
Mini Kaiser au porc effilochée maison
Oignons caramélisés, laitue, moutarde maison à la canneberge
Wrap au saumon gravlax maison
Sauce tzatzíki au citron confit, laitue, fenouil, concombre
16 unités par variété de 55g: 80$

PLATEAU APÉRO À LA MÉDITERRANÉENNE
Tapenade d'artichaut et aubergine, crostini aux herbes, Hummus de carottes et patates
douces aux épices torréfiées, Pissaladière d’oignons confits, olives niçoises et pain pita
185$

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

Rosace feuilletée aux pommes, miel et bacon
paillot de chèvre, oignons rouges, pacanes sucrées salées
75$

Tartiflette au porc confit effiloché
oignons rôtis et fromage empereur
95$

Casserole de saumon comme un koulibiac
sauce beurre blanc au prosecco
110$

Grilled cheese au foie gras du Québec
compotée de dattes à l'érable, oignons confits et cheddar Gédéon
120$

