STATIONS COCKTAIL
GASTRONOMIQUES
Antipasto de base

Poivrons rouges grillés, légumes marinés grillés, bocconcini au pesto et fleur de sel,
olives mixtes et charcuteries italiennes

ANTIPASTO DE LUXE

Champignons marinés, cœurs d’artichauts, cœurs de palmier, prosciutto et mozza di bufflonne

FRUITS DE MER DE BASE

Plateau de saumon fumé, crevettes cocktail, oignons rouges émincés,
câpres, citron, sauce cocktail et sauce tzatziki

FRUITS DE MER DE LUXe

Sauté de pétoncles et crevettes, fèves germées, légumes de saison et sauce hoisin
EXTRAS DISPONIBLES
Calmars frits, mayo épicée, citron, huîtres et/ou condiments

B.B.Q. DE BASE

Trio de saucisses artisanales, mini-satay de porc et poulet (trois sortes de sauce : dijon,
barbecue fumé ou crème sûre herbes et citron)
EXTRA DISPONIBLE
Côtelettes d’agneau et chimichurri

TARTARES DE BASE
Saumon Oriental
(échalotes, gingembre, ciboulette, vinaigre de riz, sriracha, sésame et sauce hoisin)
Servi avec panier de croutons et de pain tranché.

Bœuf Classico
(câpres, échalotes françaises, mini-cornichons, huile d’olive, sriracha, herbes fraîches,
sauce worcestershire, tomates séchées et parmesan)
Panier de croutons et de pain tranché
EXTRAS DISPONIBLES
Tartare de crevettes, céviche de pétoncles avec baies et/ou tataki de thon Saku

STATIONS COCKTAIL
GASTRONOMIQUES
SMOKED DOGS

Pain à hot-dog, viande fumée, cornichons à l’aneth, moutarde baseball et moutarde de Dijon

MAC’N’CHEESE

Pâtes, sauce au fromage du Québec, crème sûre, fromage Monterey et cheddar,
oignons verts et crumble de chorizo

LIBANAISE

Baba Ghanouj, humus, taboulé, pita, navets marinés,
mayo à l’ail, pizza arménienne et olives libanaises

LIBANAISE DE LUXE

Kafta, fattouche, kébbé nayé et merguez shishtaouk
(1 brochette/personne, minimum 100 personnes)

CHINA TOWN DE BASE

Sauté de légumes, porc et poulet émincés, fèves germées et sauce coco-cari

CHINA TOWN DE LUXE

Bœuf tériaki, dumplings vapeur, rouleaux impériaux, sauce aux prunes et riz au jasmin

MEXICAINE

Chili, tomates concassées, fromage râpé, guacamole, crème sûre, salsa, sauce au fromage,
oignons verts, lime, coriandre fraîche et jalapeños

STATIONS COCKTAIL
GASTRONOMIQUES

POUTINE

Frites, sauce brune, fromage en grains, champignons, oignons et saucisses à hot-dog

POUTINE DE LUXE

Viande fumée, pepperoni, saucisses italiennes et sauce Honey Jack

PASTA

Deux sortes de pâtes courtes, poivrons, oignons rouges, champignons, courgettes,
édamames, saucisses italiennes, pesto, vin blanc, crème 35%, sriracha,
huile d’olive, parmesan, sauce tomate et sauce bolognaise

PASTA DE LUXE

Vodka, Sambuca et mélange de pétoncles et crevettes

MINI-BURGER

Pain, boulette de bœuf, cheddar jaune, sauce rose à la relish, ketchup,
mayonnaise, moutarde, oignons rouges, salade, tomates, piments bananes
forts, pickles maisons

LE POKÉ

Bol poké de saumon ou poulet grillé, sauce Wafu, riz basmati, verdure, édamames, carottes,
concombres, ananas, oignons rouges marinés, medleys de poivrons et sésame

POKÉ DE LUXE

Thon Saku, saumon fumé et sauce punzu

STATIONS COCKTAIL
GASTRONOMIQUES
STATION DE L’AFFINEUR

Fromages fins du terroir Québécois (50 g), fruits frais, assortiment de noix et de fruits séchés,
avalanche de pain, baguette et craquelins

STATION FRAÎCHEUR MEZZE

Tzaziki aux concombres et à l’ail, hummus de poivrons grillés et crème sûre,
sauce fromage, bacon et jalapeños, pain naan, tortillas, crostini, carottes, brocoli,
chou fleur, asperges, radis, concombres et tomates raisins

LES TARTINES
Au saumon fumé
Pain brioché, mousseline de fromage à la crème, guacamole, radis, concombres, oignons marinés
et pousses d’oignons

À l’italienne
Pain brioché, mousseline de fromage à la crème, proscuitto, bocconcini au pesto,
tomates heirloom, figues, framboises, roquette, fleur de sel et poivre du moulin

LE GRILLED CHEESE DE BASE

Pain blanc, cheddar jaune, fromage suisse, pommes, poires, canneberges, miel,
raisins de Corinthe et sirop d’érable

LE GRILLED CHEESE DE LUXE

Fromages fins, bacon, jambon de Parme, jalapeños et noix

SWEET SUCRÉ

Mini-gâteaux, mignardises et pâtisseries fines

LE PAIN PLAT SUCRÉ

Pain plat, chocolat fondu, crème fouettée, cassonade, sucre, cannelle, confitures,
mini-guimauves, bananes et bretzels
EXTRA DISPONIBLE
Bar à bonbons variés

