
CANAPÉS!
54 unités par plateau (6 unités de chaque variété) 
67,50$ par plateau !
Mousseline de chèvre, lardons de prosciutto!!
Œufs farcis à la gribiche* et truite fumée!!
Mousse à la ciboulette, tomate séchée!!
Tapenade d’olives, chorizo grillé et tomate confite sur blini!!
Mousse de Pindjur* et poivrons grillés!!
Mousse de saumon fumé, câpre frit!!
Tulipes de maïs, crème de guacamole et crevette nordique!!
Mousse de chanterelles au porto!!
Foie de canard au madère, cornichon vinaigré !!
* Gribiche - Mayonnaise d’oeufs cuits durs, moutarde, estragon, cerfeuil, câpres hachées 
* Pindjur - Marinade douce de poivrons, oignons et tomates !!



SANDWICHS SCANDINAVES!
Aussi appelée Open Sandwich, ce petit casse-croûte allie légèreté et originalité à votre cocktail!  
Prix indiqué à l’unité / Minimum une douzaine par variété !
Pain d’aubergine, salade mechouia*, humus d’ail rôti - 2,50$ !
Mousse de chèvre, compote de betteraves confites, pesto d’épinards - 2,50$!!
Salade de homard, crème d’avocat épicée et ananas grillé - 3,25$ !
Crevette à l’indienne, pesto de coriandre, chutney de tomates confites - 2,75$ !
Gravlax de saumon épicé, crème de roquette et aneth - 2,50$ !
Pain d’épices, mousse de roquefort, poire caramélisée, pavanes grillées - 2,75$ !
Terrine de faisan, dijonnaise et pistaches - 2,25$ !
Poulet grillé, marinade de pomme grenade, mousseline d’avocat - 2,25$ !
Truite fumée, mousse de chèvre, câpres frits - 2,50$ 
  
Prosciutto et œuf au cari - 2,25$ !
*Salade mechouia: salade de poivrons et tomates braisées



BOUCHÉES FROIDES 
Prix indiqué à l’unité / Certaines conditions s’appliquent !
Figue au sirop, bonbon de fromage de chèvre en crumble de noix - 1,75$ !
Tartare de bœuf classique, croustillant de parmesan - 2,50$!
Ail, Dijon, œuf, câpres, huile, paprika fumé, vinaigre de vin rouge !
Ceviche de pétoncles aux agrumes, pico de gallo - 2,75$!
Fines tranches de pétoncles, marinade citron et orange, poivrons, oignons, coriandre, sambal oelek !
Nid frit de calmars épicés - 2,75$!
Vermicelles de riz, poivrons, calmars marinés, champignons noirs, sésame grillé, piments thaï !
Gaspacho andalouse et crevette grillée - 2,75$!
Tomates, ail confit, concombre, poivrons, oignons rouges, crevettes, safran et xérès !
Brunoise de ratatouille et chip de prosciutto grillé - 1,75$!
Aubergine, tomates, poivrons, courgettes, oignons, vin blanc et vinaigre balsamique !
Verrine de légumes racines grillés à l’érable - 2,25$!
Graines de citrouille rôties, canneberges, vinaigrette à l’érable !
Tartare de saumon, fenouil croquant - 2,25$!
Fenouil grillé, huile d’olive, mayonnaise, ail, Dijon, miel, échalote française !
Effiloché de canard confit - 2,95$!
Lentilles aux lardons, compote de betterave 



BOUCHÉES CHAUDES 
Prix indiqué à l’unité / Certaines conditions s’appliquent !
Baluchon indonésien - 1,75$!
Porc haché, champignons noirs séchés, gingembre, oignons verts, coriandre, huile de sésame !
Keftedes sauce à la menthe - 1,75$!
Agneau haché, raisins, menthe, oignons, ail, mélange d’épices (cumin, coriandre, girofle et muscade) !
Tarte fine aux champignons sauvages et cheddar fort - 2,25$!
Pâte feuilletée, poêlée de champignons sauvages, porto, copeaux de cheddar fort !
Crevettes grillées (2) au chutney de citron vert - 2,75$!
Crevettes 16/20 grillées, marinade au citron vert !
Pogo maghrébin, sauce romarin et miel - 2,25$!
Agneau haché, sambal oelek, ail, anis, cumin grillé, paprika fumé, panure panko !
Satay de porc thaï, sauce à l’arachide épicée - 1,95$!
Porc mariné à l’huile de sésame, ail, gingembre, citron vert et sauce à l’arachide concassée, lait de 
coco, piments oiseaux et oignons verts !
Rouleaux Impériaux - 1,75$!
Vermicelles, porc, carotte, gingembre, sauce Nuoc Nam !
Churros (2) de chorizo, chutney de tomates - 2,25$!
Pâte à choux farcie de chorizo et ciboulette, chutney de tomates aux épices !
Parmentier de canard et poireaux - 3,75$!
Effiloché de cuisses de canard, poireaux braisés, pommes de terre et céleri rave en purée !
Arancini farci au prosciutto et bocconcini - 2,75$!
Boule frite de risotto aux herbes, farcie de prosciutto et bocconcini !
Acras de morue, mayonnaise créole - 2,25$!
Mélange de morue, thym, persil, piment, ail et citron en pâte à frire, mayonnaise à la lime et aux épices 
créoles
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