
Nous avons mis nos chefs au défi de créer de nouveaux plats et hors d’œuvres qui plairont aux palais les plus fins. 
Nous pensons qu’ils ont frappé dans le mille et nous serions heureux d’organiser une séance de dégustation pour 
des organisateurs indécis.

V I P
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Le service classique n’est pas offert

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

DîNER gOuRMET
(Commande minimum de 6 personnes)

Les repas froids peuvent aussi être gourmets! Notre chef a rassemblé 
des mets goûteux qui impressionneront.

SALADE ASIATIquE Aux NOuILLES ET Au bœuf gRILLé
Coriandre fraîche, oignons verts, arachides rôties, carottes râpées 
avec vinaigrette au miso et au soya

 14 $ par personne

SALADE NIçOISE Au ThON
Thon blanc poêlé, haricots verts, pommes de terre, olives, tomates 
cerises et vinaigrette aux herbes

 16 $ par personne

STEAk DE fLANC gRILLé Au ChIMIChuRRI
Servi sur une salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble 
pralinées, fromage de chèvre émietté, salade de jeunes verdures et 
vinaigrette à l’oignon doux
   
 19 $ par personne 

SAuMON POChé fROID    
Servi sur une salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, et 
vinaigrette aux agrumes avec épices marocains 

 22 $ par personne

Ajoutez un flan aux fruits frais pour 
le dessert pour 4 $ par personne ou 

consultez notre sélection de desserts à la 
page 22.

PERSONNALISEz

Service staff required at additional fees.

STAffINg
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Le service classique n’est pas offert.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

 SOuPER gOuRMET
(Minimum de 50 personnes)

Le menu du souper gourmet offre des produits de première qualité 
aux saveurs incroyables. Impressionnez vos invités de marque avec ces 
différents articles au menu. Vous doutez de la qualité de nos tables 
d’hôte? Organisez une dégustation et laissez-nous vous épater.

ChOISIR LE NOMbRE DE SERVICES
Souper trois services : choix d’une entrée (salade Ou soupe), d’un 
plat principal et d’un dessert
Souper quatre services : choix d’une soupe, d’une salade, d’un plat 
principal et d’un dessert
Le prix du repas est établi en fonction du plat principal choisi.
 
éTAPE 1 : ChOISIR uN PLAT PRINCIPAL
Tous les plats sont servis avec féculent et légumes du chef

Trois 
services

quatre 
services

Prix par personne

Cari de tofu au lait de coco
Sauce douce et épicée à la noix de coco et au 
cari avec tofu ferme, pois sucrés, pois chiches, 
coriandre fraîche, servie sur un riz basmati à 
l’échalote et garni d’arachides hachées. 

24 $ 28 $

Saumon poêlé légèrement assaisonné et 
garni de beurre blanc aux agrume

29 $ 33 $

Poitrine de poulet au four garnie de 
fromage suisse et bardée de prosciutto et 
de sauge

30 $ 34 $

brocheton poêlé avec relish aux noix de
grenoble et au poivre

32 $ 36 $

Longe de porc rôtie champêtre tranchée 
finement

32 $ 36 $

Blanquette de veau braisé aux pommes et 
au fenouil servie avec riz basmati, pois et 
menthe fraîche

32 $ 36 $

Cassoulet de confit de canard et de haricots 
blancs

36 $ 40 $

Les frais de personnel sont en sus.

PERSONNEL
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souPer gourmet (2)
(Minimum de 50 personnes)

ÉtaPe 2 : Choisir uNe saLade et/ou uNe souPe
Servie avec petits pains et beurre.

SALADES :
•	 salade de chou frisé, pommes rôties, bleuets, graines de chanvre, 

graines de citrouille, champignons de Paris, cajous et vinaigrette à la 
grenade

•	 Salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous aux 
agrumes avec épices marocains

•	 Salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes

•	 salade méditerranéenne au prosciutto, laitue, poivrons rôtis, 
framboises, fromage asiago, olives kalamata, vinaigrette au yogourt 
grec

SOuPES :
•	 Crème de tomate et ciboulette 
•	 Minestrone
•	 Soupe épicée à la thaïe au lait de coco
•	 Soupe à l’oignon à la française
•	 Crème de pommes de terre, poireaux et poire avec fromage bleu 

et romarin
•	 Soupe aux légumes avec bouillon de tomates 

éTAPE 3 : ChOISIR uN DESSERT
Servi avec café et thé.
•	 Flan aux fruits frais 
•	 Torte au chocolat noir et aux framboises en croûte de noix
•	 Gâteau au fromage style New York aux baies de saison
•	 Tiramisu 

Le service classique n’est pas offert.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Les frais de personnel sont en sus.

PERSONNEL
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buffET gOuRMET
(Minimum de 25 personnes. Frais de personnel en sus.)

Nos buffets dînatoires conviendront parfaitement pour votre 
événement. Nos chefs ont choisi un agencement idéal de saveurs 
pour impressionner vos papilles gustatives. Avec un plat principal et 
un choix de trois salades, les possibilités sont infinies. Desserts inclus 
dans le forfait.

ÉtaPe 1 – Choisir Le PLat PriNCiPaL
Servi avec le féculent et les légumes du chef

Cari de tofu au lait de coco
Sauce douce et épicée à la noix de coco et au cari avec tofu 
ferme, pois sucrés, pois chiches, coriandre fraîche, servie sur un 
riz basmati à l’échalote et garni d’arachides hachées.

26 $

Poitrine de poulet grillé Diavolo avec ragoût de tomate 
et fromage parmesan 

26 $

macaroni au fromage à saveur de truffes accompagné 
de champignons sauvages sautés

26 $

filet de saumon en croûte et mariné de soya et de 
gingembre 

29 $

quart de poulet chasseur, servi avec une sauce au vin, 
aux tomates et aux champignons avec fines herbes

30 $

Pâté au boeuf et à l’oignon 30 $

Bœuf bourguignon classique servi avec des légumes 
exquis, des herbes et des épices 

32 $

Le service classique n’est pas offert.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Les frais de personnel sont en sus.

PERSONNEL

prix par 
personne
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Buffet gourmet (2)
(Minimum 25 personnes. Frais de personnel en sus.)

ÉtaPe 2 : Choisir trois saLades
•	 Salade de verdures biologiques avec tomates, concombre, radis 

et carottes râpées, vinaigrette aux tomates séchées
•	 Salade de poivrons rouges grillés et de halloumi grillé avec 

vinaigrette au persil
•	 salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble pralinées, 

fromage de chèvre et vinaigrette maison
•	 salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé, coriandre fraîche, 

oignons verts, arachides rôties, poivrons rouges, carottes râpées, 
vinaigrette au miso et au soya

•	 Salade César avec copeaux de fromage pecorino et vinaigrette 
crémeuse à l’ail 

•	 Salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous aux 
agrumes avec épices marocains

•	 salade de penne au blé entier, champignons pochés aux 
agrumes, oignons noircis, tomates cerises, poivrons, artichauts, 
betteraves rôties et vinaigrette aux tomates séchées au soleil

•	 Salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes

•	 salade de pommes de terre rôties, miettes de fromage de 
chèvre, noix rôties arrosée d’une vinaigrette au pesto de roquette 

TAbLE DE DESSERTS
(Tous les choix inclus)
• Assiette de fruits de saison tranchés
• Un assortiment de carrés favoris du pâtissier 
• Tortes et tartes préparées chaque jour

Le service classique n’est pas offert.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Les frais de personnel sont en sus.

PERSONNEL
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hors d’oeuVres
(Prix à la douzaine, minimum de trois douzaines par choix)

Les hors d’œuvres sont des amuse-bouche parfaits. Choisissez-en 
parmi notre sélection comme entrées avant votre repas. Si vous 
souhaitez faire les choses un peu différemment, organisez un repas 
complet ne comprenant que des canapés. Vos invités adoreront la 
variété de saveurs.

Les desserts font aussi d’excellents canapés. Choisissez parmi notre 
sélection à la page 22.

CaNaPÉs froids – Les faVoris
• Bruschetta au feta et au basilic
• Saumon fumé sur pain de seigle noir
• Tapenade aux olives noires et aux tomates cerises
• Poulet tadzhik dans un mini pita
• Saumon poché avec aïoli à la lime
• Brochettes de bocconcini, tomate et basilic
• Fromage de chèvre aux figues et aux herbes
• Salade de crevettes miniatures avec sauce pour cocktail
• Abricots étuvés avec amandes et brie sur un crostini
• Pâté de foie de volaille sur un crostini
• Bouchée de poulet au cari

24 $ la douzaine

CaNaPÉs froids - deLuxe 
• Crevettes avec salsa de mangue et d’ananas
• Flan de porc croustillant avec sauce soubise au confit d’oignons
• Tartare de betteraves et de pommes avec fromage de chèvre 

servi sur des pointes d’endives
• Salade de nouilles asiatique au sésame et au gingembre
• Pâte feuilletée Boucher avec duxelle de champignons sauvages 
• Crabe mariné en coupe de concombre
• Gravlax fait maison avec oignons marinés
• Merlu poché au beurre avec chutney de bleuets
• Magret de canard fumé avec chutney aux fruits

36 $ la douzaine

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

La même structure de prix s’applique aux 
menus classiques et exécutifs.

PRIx

Des frais de personnel peuvent 
s’appliquer pour le service exécutif.

PERSONNEL
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hors d’oeuVres (2)
(Prix à la douzaine, minimum de trois douzaines par choix)

 CaNaPÉs Chauds – Les faVoris 
•	 Burritos de poulet chipotle avec salsa
•	 Dattes enrobées de prosciutto
•	 Samosas végétariens avec chutney aux fruits
•	 Baluchons phyllo au brie et aux canneberges
•	 Mini-quiche aux épinards et au fromage
•	 Mini rouleaux du printemps avec rémoulade au gingembre et au 

wasabi

24 $ la douzaine

CaNaPÉs Chauds – deLuxe  
• Brochettes de poulet et d’abricots grillés
• Satay au poulet à l’indonésienne avec sauce épicée aux arachides
• Brochettes de crevettes grillées à l’asiatique
• Brochette de poulet mariné au cari rouge thaï avec oignon vert et 

tomate cerise
• Pilons de poulet teriyaki au sésame ou épicé
• Figues rôties avec garniture de fromage de chèvre de Plaisance et 

réduction de balsamique vieilli

36 $ la douzaine

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

La même structure de prix s’applique aux 
menus classiques et exécutifs.

PRIx

Des frais de personnel peuvent 
s’appliquer pour le service exécutif.

PERSONNEL
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tremPettes, PâtÉs, riLLettes et 
TERRINES

(Commande minimum de 12 personnes par sélection)

Servis sur crostinis et sur une variété de pains artisanaux

• Bruschetta traditionnelle servie sur baguette légèrement grillée 
• Tzatziki
• Guacamole
• Houmous épicé 
• Trempette au caviar d’aubergine (aubergine grillée et purée d’ail)
• Salsa aux tomates et aux poivrons grillés
• Taboulé au quinoa (quinoa rouge, persil, tomates et citron)
• Creton québécois (pâté traditionnel au porc)
• Pâté de foie de volaille
• Rillettes de canard fumé
• Rillettes de saumon
• Tête fromagée (terrine de porc étagée avec herbes fraîches servie 

avec de la moutarde à l’ancienne)
• Terrine de poireaux miniatures
• Truite Crudo (recette traditionnelle italienne de truite marinée 

servie avec un aïoli au citron confit, des câpres frites et de l’aneth 
frais)

 
3,49 $ par personne

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

TYPES DE SERVICE

Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

La même structure de prix s’applique aux 
menus classiques et exécutifs.

PRIx

Les rillettes sont une préparation à la 
viande semblable aux pâtés. 

TRuC

Des frais de personnel peuvent 
s’appliquer pour le service exécutif.

PERSONNEL



Lorsque vous organisez un événement spécial ou une réception thématique, venez vous asseoir avec nous pour 
discuter d’un menu personnalisé qui saura plaire à vos invités. Avec un peu de temps de planification, notre équipe 
vous donnera le meilleur des services.

M E N U S  P E R S O N N A L I S É S


