Commande minimale de 10 bouchées identiques.

Mise en bouche
4-6 portions/pers.

COCKTAILS

Cocktail dînatoire
12-15 portions/pers.

CLASSIQUES 1,35$/bouchée
-

Bouchée aux poireaux ✿
Feuilletés au curry et pavot (2) ✿
Tonnelle de concombre et ratatouille 3 Ⓥ
Filos aux épinards et feta (2) 2 ✿
Oeufs farcis (2) 3 ✿
Mini vol-au-vent forestier 2 Ⓥ
Tortillas de volaille au curry (2) 2

SAVOUREUX 1,65$/bouchée
-

Bouchée aux crevettes
Cubes de fromage et raisins 1 ✿
Médaillon de poulet aux olives 1
Bouchées de pizza maison (2) OV
Profiterole à la mousse de saumon
Tortillas de boeuf et humus d’artichauts 2

PICS & BROCHETTES
1,95$/bouchée
-

DISTINGUÉS 1,75$/bouchée
Crêpe de saumon fumé aux fines herbes
Baluchons de brie croquant aux
canneberges (2) ✿
- Coupelle de salsa exotique 2 Ⓥ
- Sushis (makis) (2) 3 OV

-

CANAPÉS

(option sans gluten disponible)

SAVOUREUX 1,65$/bouchée
-

Poulet Teriyaki 2
Crevette en croûte de coco 3
Prosciutto et melon (2) 3
Boulette de porc laquée à l’érable
Billes de bocconcini et tomates au pesto 1✿
Brochettes de fruits (2) 3 Ⓥ
Melon miel et capicollo 3

Mousse de foie de volaille à l’érable
Rillette de saumon
Terrine maison et son confit d’oignons à
l’orange

RAFFINÉS 1,95$/bouchée
Tartare de saumon fumé 2
Fagotin de magret de canard et chutney de
canneberges 2
- Saumon fumé et beure citronné
- Asperge et prosciutto 2
-

Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de portion par bouchée.
1: Sans Gluten 2: Sans produits laitiers 3: Sans gluten et sans produits laitiers ♨ : Chaud
✿ : Végétarien Ⓥ : Vegan OV : Option végétarienne /végétalienne sur demande
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Mise en bouche
4-6 portions/pers.

Commande minimale de 10 bouchées identiques.

BOUCHÉES DU FOUR

Cocktail dînatoire
12-15 portions/pers.

SAVOUREUX 1,65$/bouchée RAFFINÉS 1,95$/bouchée
-

Allumettes au fromage (3) ✿ ♨
Saucisses en pâte (2) ♨
Feuillantines à la merguez (2) ♨
Mini chausson à la viande ♨
Feuilleté à la mousse de saumon
Saucisses et bacon (2) 3 ♨

-

Kataïf de poulet au curry 2
Roulade de jambon et fromage Suisse
Grill cheese au Fredo et poires ♨ ✿
Feuilletés aux olives (2)

VERRINES
1,95$/verrine
Mousse d’avocat et crevettes 1
Bohémienne de légumes et fromage de
Chèvre ✿
- Bavarois de courgettes et saumon fumé OV
- Bouquet de crudités et trempette 1 ✿
- Crevette et crème de mangue 1
- Gravlax de saumon à la crème de badiane
-

(commande de 25 bouchées minimum)

IDÉAL POUR VOS FINS DE SOIRÉE !
LES MINI-BURGERS ♨
2,25$/burger

LES POUTINETTES ♨
2,50$/poutinette

(sauce à part)

(cuisson sur place, frais de service en sus)

Porc effiloché
Végétarien ✿
Bœuf

Classique
Saucisses
Porc effiloché
Italienne

Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de portion par bouchée.
1: Sans Gluten 2: Sans produits laitiers 3: Sans gluten et sans produits laitiers ♨ : Chaud
✿ : Végétarien Ⓥ : Vegan OV : Option végétarienne /végétalienne sur demande
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Commande minimale de 10 portions.

CHOISSISEZ PARMIS NOS FORMULES 5 À 7
5 À 7 CLASSIQUE 6,95$
-

Cubes de fromage et raisins 1 ✿
Mousse de foie de volaille
Bouchées de pizza maison (2) OV
Filo aux épinards et feta 2 ✿
Rillette de saumon

5 À 7 EN FINESSE 8,95$
-

Magret de canard fumé et chutney de canneberges 2
Mousse d’avocat et crevettes en verrine 1
Divan de saumon fumé
Feuilletés aux olives (2)
Tortillas de bœuf et humus d’artichauts 2

Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de portion par bouchée.
1: Sans Gluten 2: Sans produits laitiers 3: Sans gluten et sans produits laitiers ♨ : Chaud
✿ : Végétarien Ⓥ : Vegan OV : Option végétarienne /végétalienne sur demande
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