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Traiteur   Cocktail dînatoire 

Service aux tables 20$/heure/employé & frais de service
Couverts porcelaine & serviette de table
Réchaud 15$/unité 
Livraison & taxesEX
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     Minimum de 2 dz./variété

Endive, chèvre frais & pistaches
Endive & mousse de fromage d’ici
Tomate confite & saucisson sur pic
Mignon de boeuf & concombre sur pic
Cake fromage de chèvre, artichauts
Bonbon philo, dattes, brie & sauce onctueuse
Mini Feuilleté basilic & tomates

Cocktail de crevettes nordique en verrine
Brochette de poulet, érable, citron & cajun sur pic
Cuillère de viande de grison & confiture
Pic de proscuitto, bocconcini & poivron couleur
Antipasto italien sur pic
Mini VG burger sur pic
Verrine de tartare de concombres

Jerky maison de truite & cerises sur cuillère
Verrine de tataki de boeuf & poivre Malabar
Porc, mangue & gingembre en verrine
Brochette de crevettes, ananas & cari en verrine
Perles de chèvre, sésames & pesto de tomates sur pic
Antipasto italien en verrine

Verrine d’étagé de ratatouille & bocconcini
Verrine de betteraves, pommes & féta
Satay de volaille, cajun & chili sucré
Mini burger de saumon & confits d’oignons aux canneberges sur pic
Cuillère de saumon fumé, aneth, citron & poivre
Verrine de saumon fumé sur bruschetta
Verrine de terre & mer
Pic de crevette panée philo & sauce thaï
Verrine tartare de saumon classique
Verrine de tartare de boeuf asiatique
Verrine de tartare de truite et vinaigre de champagne
Verrine de mini ravioli de veau, cari & érable + 2$/douzaine

Verrine de céviché de pétoncles, citron & wasabi + 7$/douzaine

Crevette géante asiatique en verrine + 12$/douzaine

Au choix du chef

Minimum de 4 douzaines

.

Suppléments sucrés
Boîte de canapés desserts

       Boîte de 9 - 16 - 60      


