
Menu cocktail dînatoire / Canapés  
Les canapés sont servis en plateaux et doivent être commandés à la 

douzaine. 
 

Canapés réguliers  1,75$/bouchée 
Perle de fromage de chèvre aux canneberges et brisures 
de noix 
Légumes croquants et humus en verrine 
Roulé de jambon au céleri-rémoulade 
Bruschetta maison sur croûton 
Salade de crevettes exotiques 
Tomate-bocconcini en mini-brochette 
Terrine de gibier et confit d’oignon 
Tataki de saumon, haricot vert et  vinaigrette aux 
lardons 
Cannelloni de betterave au fromage de chèvre 
Ceviche péruvien à la lime 
Parfait de foie de volaille au porto 
Oeuf mimosa à la crevette 
Effiloché de lapin confit et concombre à l’argan en 
verrine 
Bonbon de gravlax de saumon 
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Bouchées chaudes 1,95$/bouchée 

Mini bouchée à la reine, volaille et fromage (vol-au vent 
maison) 
Croûton de fromage oka et confiture de canneberge 
Satay de poulet à l’asiatique 
Tarte feuilletée aux légumes et parmesan 

 
Bouchées signature 2,35$/bouchée 

Tataki de thon, vinaigrette à l’asiatique 
Foie gras sur pain brioché 
Tartare de boeuf classique 
Tartare de saumon à l’avocat 
Roulade de saumon fumé au fromage à la crème 

 
Bouchée signature chaude 2,75$/bouchée 

Huître Rockefeller 
Kefta d’agneau au vieux cheddar 
Ris de veau à la pleurote 
 

Termes et conditions: 
 
-La commande doit être confirmée 5 jours ouvrables avant la date prévue 
de l’événement. 
-Un dépôt de 30% est exigible à l’acceptation du devis. Il garantit la date 
de l’événement comme ferme et définitive et sera non remboursable. 
-La totalité du montant dû est payable jusqu’à 7 jours après l’événement. 
-Les modes de paiement acceptés sont les suivants : Chèque ou dépôt 
bancaire. 
-Des frais de sortie/déplacement/livraison sont applicables. 
-Le service des canapés n’est pas inclus et est disponible en supplément 
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