COCKTAILS
L’APÉRO
5 bouchées/personne

$9.50
Froid--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri

Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux
de Padano
LE PETIT 5 À 7
10 bouchées/personne

$16.00
Froid--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Mini nachos en coquille de maïs
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes, émulsion miso et
sambal oelek
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques et avocat
LE GRAND 5 À 7
10 bouchées/personne

$19.50
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco
et arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise (chaud)
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de chèvre des neiges
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Mini nachos en coquille de maïs
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au poivre
Voatsiperifery (chaud)
‘’Polpette’’ de volaille, roquette et olives, sauce tomate et basilic et
citronnelle
Croquette de crabe et crevettes nordiques, mayo tobiko
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LE PETIT DÎNATOIRE
14 bouchées/personne

$28.00
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Mini nachos en coquille de maïs
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes, émulsion miso et
sambal oelek
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques et avocat
Tataki de cobia, purée de pêche à la lime et au poivre voatsiperifery
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache et réduction balsamique
Roulade de grison, pesto, enoki, poivron rôti et Padano
LE GRAND DÎNATOIRE
16 bouchées/personne

$32.50
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise (chaud)
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de chèvre des neiges
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au poivre
Voatsiperifery (chaud)
« Polpette » de volaille, roquette et olives, sauce tomate et basilic
Mini burger de seitan grillé, humus maison, bacon d’aubergine et
paillot de chèvre
« Grilled cheese » purée de pommes caramélisées à l’érable et
Migneron de Charlevoix
Croquette de hachis parmentier style texmex (pulled pork, purée de
pommes de terre au cheddar et aux fines herbes)
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache et réduction balsamique
Ceviche de pétoncles au yuzu, yogourt et coriandre
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BOUCHÉES
Commande minimum de 12 unités par choix de bouchées

VIANDE, CHARCUTERIES ET GIBIER
Pic de bavette de bœuf au « dry rub » maison,
chimichurri
Croquette de hachis parmentier style texmex
(pulled pork, purée de pommes de terre au
cheddar et aux fines herbes)
Dumpling au porc et crevettes nordiques,
sauce au lait de coco et arachides
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache
et réduction balsamique
Mini nachos en coquille de maïs
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes
torréfiées
« Polpette » de volaille, roquette et olives, sauce
tomate et basilic
Roulade de grison, pesto, enoki, poivron rôti
et Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre,
purée de panais et tombée de sureau au gin

POISSONS-FRUITS DE MER (Huîtres disponibles sur demande)
$3.00
$2.00

$2.25
$2.00
$1.75
$2.00
$1.50
$1.50
$2.00
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$ 1.50
$ 1.75
$ 1.50
$ 2.25
$ 1.75
$ 1.50
$ 4.25
$ 3.00
$ 1.50
$ 2.50
$ 3.00

DESSERTS

VÉGÉTARIENNES
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de
chèvre des neiges
Dim sum au tofu fumé, sauce au lait de coco et
beurre d’arachide
Falafel maison, humus citron, coriandre et cumin
‘’Grilled cheese’’ purée de pommes caramélisées à
l’érable et Migneron de Charlevoix
Mini burger de seitan grillé, humus maison, bacon
d’aubergine et paillot de chèvre
Mini quiche végétarienne aux légumes du marché
Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et
tomates raisins
Pogo de saucisse végétalienne, moutarde jaune
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes,
émulsion miso et sambal oelek
Tartare de légumes croquants, garniture classique,
copeaux de Padano
Végé-pâté frit, humus, poivrons rôtis, réduction
balsamique

Ceviche de pétoncles au yuzu, yogourt et coriandre
Croquette de crabe, crevettes nordiques et goberge,
mayo wasabi et tobiko
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au
poivre Voatsiperifery
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au
lait de coco et arachides
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de
Yukon gold, yogourt à l’aneth
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques
et avocat
Pic de crevettes, salade de fenouil, purée de célerirave et crumble à l’encre de seiche
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de saumon, crème montée au citron,
brunoise de betteraves jaunes
Tataki de saumon, wakamé et mayo au tobiko
Tataki de cobia, purée de pêche à la lime et au
poivre voatsiperifery

$1.50
$2.25
$1.50
$2.00

Tartelette au sucre
Poutine dessert (ananas frits, caramel salé et gâteau
au fromage
Mini-pâtisseries (1 unité)
Macaron (1 unité)

$ 1.50
$ 2.25
$ 2.00
$ 2.50

$4.00
$1.75
$1.50
$1.50
$1.50
$3.50
$1.50
$1.50
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