Menu traiteurs

MENU TRAITEUR À L’ASSIETTE 2017

Entrées

la jardinière de pousses du jardinier blainvillois

bébés épinards, pousses de pois verts, cresson à la bruine d’huile d’olive
au gingembre et vinaigre de canneberges
garniture de bacon d’agneau des bergeries dupont et pois croquants épicés au wasabi

tranche de mozzarella de bufflonne, du maître macciocia
mozzarella de bufflonne servie sur un mesclun aux pommes du québec,
canneberges, huile de miranda

les raviolis farcis à la pizza
raviolis farcis au pepperoni, champignons et fromage mozzarella,
sauce tomate, pesto et lardons

rigatoni aux quatre fromages de chez-nous

rigatoni avec sauce crème le soeur angèle, miranda de la montérégie,
l’allégretto de la vache à mailotte et bleu bénédictin de l’abbaye st-benoît,
croûtons de foccacia grillé au romarin et pancetta

fettuccini au peperoncino alla caruso

sauté de tomates medley concassées, huile de jalapeños et allegretto,
poivrons, basilic, courgettes et lamelles de miranda

le tartare de boeuf à l’arrabiata à la couronne de labneh

servi sur bruchetta de concombres et aneth, garni d’un espuma de citron

le kébbé nayé de marjeyoun

tartare de boeuf à la libanaise, échalote française, blé boulgour, sel, poivre,
menthe hachée, ras el hanout, servi sur mini pita au sésame grillé à l’huile d’olive,
duxelle de navets marinés et noix de pin grillés

la pizza de l’ange jardinier baillard
croûte de pain naan, aubergines grillées marinées, courge musquée
sauce aux tomates, artichauts, émietté de l’allégro, huile d’olive,
pesto de pousses et pois verts

LE TENDRE D’ÉPAULE D’ANGUS À LA BOURGUIGNONNE
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Plats principaux

filet d’épaule coupé en quartiers, sauce du bourguignon au vin rouge
échalotes, champignons de paris

LE TIAN DE PORC BRAISÉ AU CENTRE DE CONCASSÉ DE POMMES DE TERRE
cheddar fort, coiffé de la joue de porc et salsa génovese

L’OSSO BUCCO DE VEAU CUISSON SOUS VIDE
avec fenouil, cardamome et menthe
sauce sugo finto : sauce tomates beurre et pancetta

LE TENDRE DE VEAU DE GRAIN LANAUDOIS, GRILLÉ ET CARAMÉLISÉ
AU SUCRE DE CANNE
recouvert d’une sauce aux trois piments vésuvio

LA BALLOTINE DE VOLAILLE DE LA FERME DES VOLTIGEURS

farcie aux pommes de st-joseph du lac, fromage d’oka, estragon. purée de pommes de terre
à l’ail confite, sauce au fond de volaille

LE FILET DE MORUE D’ISLANDE CUIT AU FOUR ET LÉGÈREMENT FUMÉ
sauce chimichurri, asperges crues et persil frisé

LE FILET DE SAUMON DE L’ATLANTIQUE GRILLÉ ET BROSSÉ
À L’HUILE D’OLIVE ET POIVRE
sauce crème et sambucca, servi sur mousseline de pomme de terre
aux petits pois séchés au wasabi

LE MIGNON D’ANGUS TEXAS GRATINÉ AU FROMAGE HABANÉRA
filet de boeuf mariné ail, sucre brun, ketchup et jack daniel’ s honey, s
auce fond de veau au poivre

LA CÔTE DE VEAU PRIMEUR AU FOUR, MOUTARDE, MIEL, AIL ET SÉSAME
sauce à l’ail confit et sauce soja

PRENDRE NOTE QUE LE COÛT DU MENU PAR PERSONNE
DÉPEND DES PLATS CHOISIS

LES PLATS DANS LES ENCADRÉS SONT SUJETS À DES EXTRAS

Desserts
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LE FRAISEBEC

un gâteau à la mousse de fraises et fromage mascarpone
décoré d’une duxelle de fraises

(lorsque la saison le permetles fraises de notre région, soit « le voisin fraisebec »)

LE TIRAMISU DU SOUVERAIN DE MÉDICIS
un étagé de biscuits à la cuillère trempés dans le café et superposés
avec le mascarpone, servi avec une crème anglaise au café royal

LE SUBLIME DE LA FÈVE DE CACAO BARRY

crémeux gâteau choco-mousse avec abaisse de praliné, servi avec biscuit gaufré
et sauce chaude au chocolat

LE FLORIDA KEY LIME

gâteau chocolat blanc à la saveur de citron vert, fruits et copeaux de choco blanc

LE GRAND RED VELVET
un délicieux gâteau rouge avec crémage au beurre, déco de fruits

LE CAROTTÉ

un bon vieux classique gâteau aux carottes, glaçage vanille et julienne de carottes confites

LE FONDANT AU CHOCOLAT MIRAGE
mi-cuit au chocolat, coeur coulant

Accompagnements

LES CANAPÉS

les bouchées de la cour servies au plateau,
6 Morceaux par personne

13,95$/personne
LES STATIONS
3 Stations standard au choix

19,95$/personne
(bouchées au plateau :
extra de 5$/personne)

PLATEAU D’ANTIPASTO
centre de table

10,95$/personne
STATION DE CAFÉ
(incluant location machine
espresso/cappucino, café)
2,25$/personne

LE BAR À BONBONS
le petit poucet
8,95$/personne
le géant
10,95$/Personne

LES CREVETTES
6/8
7,95$/l’unité
8/12
4$/l’unité
HUÎTRES
3$/l’unité

ouvreur d’huîtres

150$

LA TABLE SALÉE ET SUCRÉE

les fruits frais
les pâtisseries miniatures
poutine
mini burgers
(EXTRA POSSIBLE AVEC SUPPLÉMENT :
smoked-meat, pizza, panini, shish taouk,
station mexicaine, gelato)
15,00$/personne

LES FRIANDISES

la barbe à papa blanche
3$/Personne
le bar à truffes
3,50$/l’unité

les prix indiqués sont sujets à changements

