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Bouchées végés

Salade betteraves, vinaigrette érable, crémeux de chèvre, pacane torréfiée et copeau de sucre
Salade de quinoa, fenouil, mandarine et perle de wasabi
Salade da wakamé, edamame, vinaigrette asiatique et sésame deux couleurs
Gougère aux fromages, amandes et compote de pommes à l’anis étoilé
Burger de légumes, chèvre et roquettes
Verrine végé, concombre,tomates, feta, menthe et billes de balsamique
Rouleau d’aubergine grillé, julienne de légumes de saison marinés
Oeuf de caille au thé nordik, mayo poivrons rouge
Samosa ricotta, épinard, mayo ras-el-hanout.
Roulade de concombre, mousseline d’avocat parfumé à la cardamone
Champignons farci à la ratatouille gratiné au fromage habanero
fondu fromages du Québec frit, compoté de betteraves et pommes
Verrine d’hummus de poivron, crumble d’olive et chip de bagel
Spanakopita, de kale, fenouil au vin blanc, espuma pamplemousse rose

Bouchées viandes & gibiers
ravioli de veau, lait de soya aux amandes et courge au safran
roulade de bacon, ratte confite et dattes
mini egg roll de smoke meat sauce moutarde-jalapenos
crèpes roulée au prosciutto, asperge et tartinade de fromage aux tomates séchées
kefta de merguez et sauce tzatziki maison
mini pita, magret de canard fumé, confiture de mangue épicée
poulet frit au babeurre, citron, ail et mousseline de brocoli
stick de mini polpette de veau, gnocchi frit, sauce tomate et basilic
ravioli d’osso bucco frit, mousseline de maïs au curcuma et bleuet
stick de viande (choix de boeuf, volaille ou porc) grillé, chimichurri
tartare de boeuf, classique, sambal oelek, perle de fraise et parmesan
mini burger de boeuf, mayo-chimi et oignon frit
médaillon de porc gratiné au bleu, mousse bleuet et porto
dumpling de poulet, sauce au arachide ou sauce curry de madras
nem de porc, poireau, pacane, trempette d’érable
mini quesadillas au poulet, crème sûre lime et coriandre
triangle de canard confit frit, hoisin et érable
mini burger de pain de viande de gibiers, mousseline d’oignon
tataki de cerf rouge sur croustillant de taro, ketchup fruité
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Bouchées poissons & fruits de mer
huîtres mignonnette d’échalotte au vin rouge, tabasco et citron
accra de morue à la bière et à l’encre de seiche
crevettes croustillantes, aïoli à l’ail noire et encre de seiche
mini guedille aux crevettes nordiques, salicorne et mayo-concombre
tataki de thon alabaco, sauce japonaise et sésame torréfiée
gravlax en cube, crème d’aneth, oeuf de mullet et pop corn cajun
tartare de saumon en deux temps (frais et fumé) sur chips de pita
feuilleté d’escargot, tomate confite, pesto de roquette et noix de pain grillées
calmar frit, graines de pavot, parmesan et aïoli au poivre vert
pieuvre grillée, sauce vierge, zeste de citron et sel noir
pétoncles de baie, sur nage froide, concombre, melon miel et carvi
ceviche de pétoncle au yuzu, purée de mangue et menthe
mini rouleau de printemps saveur de crabe, sauce wafu
crevettes cajun grillées avec relish aux herbes et crème sûre à l’estragon

Bouchées sucrées
macaron saveurs assorties
ananas compressé façon mojitos
mignardises assorties
truffle au chocolat noi.
mini-cup cake au chocolat, vanille ou red velvet
profiterole maison, crème légère vanille madagascar et zeste d’orange
sucre à la crème
coupole de mousseline au café, crumble noix de coco grillé
melon d’eau surprise vodka quartz, menthe et algue de nori
verrine de mousse chocolat, pacanes épicées et fleur de sel
cake pop couleurs pastelles au chocolat, vanille ou red velvet
mini tarte citron meringue torché et barbe à papa
macaron à la noix de coco, enrobage de chocolat
verrine de panna cotta, compote de pommes, érable et crumble noix de coco

