BOUCHÉES
VIANDES
Terrine de viandes sauvages servies sur crouton avec gelée de porto 2,50$
Mini burger de porc effiloché, fromage oka, laitue et oignons confits 2,75 $
Ravioli au poulet sauté aux épinards et champignons noirs aux saveurs d’Asie 2,75 $
Brochette de prosciutto au fromage frais et basilic 2,50$
Won ton frit de canard, sauce aux figues et légumes croquants 2,50$
Brochette de burger, salade, tomate, bacon, fromage et sauce BBQ 2,75 $
Mini calzones de saucisses italiennes 2,50$
Mini pita à l’agneau et sauce tzatziki 2,50$

POISSONS ET CRUSTACÉS
Cuillère de tartare aux deux saumons 2,50 $
Beignet de crabe et mayo épicée 3,00$
Bun vapeur aux crevettes, légumes marinés et sauce hoisin 3,00$
Ceviche de morue à la péruvienne 2,50$
Roulade au saumon fumé, câpres, oignons marinés et fromage à la crème 2,50 $

VÉGÉTARIENS
Mini bouchée aux oignons confits et olives Kalamata 1,50 $
Brochette de tomate cerise à la mozzarella au pesto 2,00 $
Beignet de mozzarella et roquette, sauce tomate 2,00 $
Palmier à l’italienne 1,50$

Crostini de brie, pommes et miel 2,00$
Quésadillas mexicain avec haricots noirs, avocats, légumes et fromage 2,00$
Mini mac and cheese aux trois fromages (seulement sur place) 2,50$
Rouleaux impériaux 2,75 $

PLATEAUX GOURMET
Plateau de charcuteries : Prosciutto, calabrese, salami, croûtons
5,00 $ par personne
Plateau d’antipasti : Olives Kalamata, champignons marinés, cornichons, feuille de vigne,
tomates
4,00 $ par personne
Plateau de fromages : Brie, cheddar, Oka, raisins frais, craquelins et fruits secs
5,00 $ par personne

PLATEAUX SIMPLES POUR 10 PERSONNES
Plateau de crudités et trempette 30 $
Plateau de crudités, hummus et pita 32$
Assiette de charcuteries : calabrese, prosciutto, salami de Genèse 40 $
Assiette de cheddar doux, raisins et craquelins 35 $
Plateau de fromages : Brie, cheddar, Oka, raisins frais, craquelins et fruits secs 40$
Assiette de prosciutto et melon 30 $
Assiette de saumon fumé, croutons et fromage à la crème 45$
Salade César classique avec vinaigrette maison, bacon, parmesan et croûtons 20 $
Plateau de sandwichs variés 35 $
(20 morceaux)
Pizzas
30 morceaux, 2 choix par plateau : 35 $
Garnie : pepperoni, mozzarella, champignons et poivrons
Poulet Thaï : poulet, mozzarella, sauce thaïlandaise, poivrons verts et tomates
Quatre fromages : sauce tomate, mozzarella, parmesan, feta, suisse
Méditérannéo : feta, mozzarella, pesto, tomates séchées et fraîches, oignons et olives
Bacon : bacon, mozzarella, champignons et oignons
Plateau de desserts (20 morceaux) 24 $
Plateau de fruits frais 30 $

