MENU COCKTAIL
Bouchées froides de luxe

Bouchées froides
12,95 $/douzaine

16,95 $/douzaine

°° Terrine de gibier sur barquette
°° Bouchée de roulade de poulet grillé

°° Corolle de mousse de chèvre et chorizo
°° Canapé de mousse de foie

°° Fleurette de fromage à la crème, canneberges .
et ciboulette

°° Crevette et salsa à l’ananas
°° Profiterole farci au surimi de crabe épicé

°° Blinis garni de mousse de saumon fumé
°° Fourchette de salami, roquette et olive
°° Chou farci à la mousse de jambon
°° Mini sandwich de rillette de porc du Mans
°° Œuf farci de fantaisie

Bouchées chaudes
14,95 $/douzaine

°° Saucisse cocktail au bacon
°° Saucisse cocktail au sirop d’érable
°° Boule de fondue parmesan
°° Mini quiche garnie
°° Triangle aux épinards
°° Boulette de veau à l’italienne

Bouchées Gourmet
20,95 $/douzaine

°° Sushi de homard
°° Rouleaux impériaux au canard confit
°° Ceviche de pétoncles
°° Cake à l’oignon farci au canard confit
°° Verrine de canard fumé, rhubarbe et crumble
°° Tataki de boeuf parmesan et roquette
°° Brochette de wapiti aux deux moutardes
°° Tartare aux deux saumons
°° Mousse de foie gras sur pain brioché
°° Bouchée de crabcake sauce wasabi citron
°° Crevette aux épices colombo
Commande minimum........................................................................ 300,00 $
Personnel de service........................................................................ 25,00 $/h

Personnel de service requis pour les bouchées chaudes
Taxes et frais de service en sus

°° Roulade de saumon fumé sur blinis
°° Mini vol-au-vent aux crevettes et poires
°° Fourchette garnie de prosciutto et melon
°° Brochette de tomates et bocconcini
°° Bonbon de saumon fumé à l’aneth

Bouchées chaudes de luxe
16,95 $/douzaine

°° Brochette de filet de porc Satay
°° Brochette de poulet Kebab
°° Feuilleté aux champignons forestiers
°° Baluchon poire, brie et noix caramélisées
°° Boulette d’agneau à l’orientale
°° Kefta de bœuf

Bouchées sucrées
11,95 $/douzaine

°° Biscuit maison
°° Fraise au chocolat
°° Profiterole garnie

Bouchées sucrées de luxe
17,95 $/douzaine

°° Mini cupcake à la ganache
°° Verrine de mousse au chocolat
°° Verrine de mousse à la framboise
Équipement disponible en location :
Verre à vin...................................................................................................................0,30 $
Assiette à cocktail............................................................................................0,50 $
Nappe (54 x 108)................................................................................................. 7,75 $
Flûte à champagne......................................................................................... 0,40 $

