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Vous désirez enchanter votre palais et vos convives? Profitez de nos talents 
gastronomiques et laissez-vous séduire par nos menus traiteur sur mesure : 
bouchées, tapas, buffet complet ou menu à l’assiette, tout est question de goût! 

Vous êtes plutôt en panne d’inspiration? Découvrez quelques-uns de nos menus 
suggestions et tentez vos propres combinaisons (prix sujet à variation selon la 
combinaison). 

Vous avez des restrictions alimentaires ou en tête un menu particulier? Parlez-en 
à notre Chef, il existe une infinité de possibilités.

  BOUCHÉES / TAPAS FROIDES  

259 TAPAS

Verrine de salpicon de légumes colorés, parfumés au jasmin

Tartare de saumon coco et lime

Figue fraîche, magret de canard fumé et caramel à la crème au sel de Guérande

Esturgeon fumé, wakamé et fromage à la crème sur pain brioché

Tomates cerise confites, confiture d’oignon et copeaux de Old Amsterdamer

Spéculoos et foie gras

Torsade de filet de bœuf mariné, crème de raifort et concombre

Casseau de nouilles chinoises à la mangue et à la coriandre

Ceviche de pétoncles et crevettes aux pamplemousses roses grillés

3511 TAPAS

Blinis de crevette à l’aïoli et panna cotta au cresson

Verrine de gaspacho d’asperge, granité de tomates et yogourt à la ciboulette

Chips de crevettes, coeurs d’artichauts et jambon de Bayonne

Fromages marinés et caramélisés

Shooter de saumon en ruban au saké

Tataki de thon enrobé de graines de sésame et sa pipette de lait de coco et 
wasabi

Tartare de bison, confiture de chicouté, baies de genièvre et échalotes vertes en 
cheveux d’ange

Orchidées farcies au crabe des neiges

Sushis végétariens

Soupe de maïs et pop-corn au pimenton

Corne d’abondance de canard : Gésier de canard, cuisse de canard confit et 
magret de canard fumé accompagné de salade croquante, duxelle de champi-
gnons, salsifis confits et carottes glacées au miel, mousseline à l’orange

  BOUCHÉES / TAPAS CHAUDES-FROIDES  

207 TAPAS

Satay de poulet en lassi effervescent

 Arrancini à la bisque de homard, effiloché de crabe des neiges et crème de 
wasabi

Spanakopitas maison

Mini-coquille St-Jacques croustillante et piments oiseaux

Rouleaux de canard laqué

Verrines de guacamole, crevettes épicées et fromage cottage à la menthe

Tortillas de jerky de boeuf, salsa sud-ouest et crème sure

289 TAPAS

Baluchons de chorizo, fromage de chèvre, épinards et citrons confits

 Champignons farcis aux rillettes et au parmesan

Étagé de pétoncles de mer, tombée d’épinards, pancetta rôtie et mousse de 
courges 

Bonbon de merguez, pommes et érable

Émincé d’agneau et chutney sur polenta épicée

Falafel aux poivrons rôtis servi dans des mini-pitas

Bébé pieuvre et gremolata

Tartare de bœuf à l’asiatique

Casseau de cœurs de palmier, cœurs d’artichaut, tomates cerise et mangue

3511 TAPAS

Ris de veau caramélisés aux épices

 Pétoncles de mer en croûte de pistaches sucrées/salées

Brandade de morue 

Côtelette d’agneau au pastis

Huître Rockefeller

Suprême de caille au poivre vert sur mini roesti de pommes de terre

Étagé de tartiflette aux champignons et au Kénogami

Mini-tarte tatin au boudin blanc au foie gras et fondant de pomme

Rouleau de printemps végétarien

Concombres, taramasalata et œuf de saumon

Étagé PPP (pomme-poire-porc)  
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  BOUCHÉES / TAPAS AUTRES CHOIX  

Vous pouvez également commander indépendamment des boîtes de 
mêmes bouchées ( 6, 9 ou 12), les prix varies selon les bouchées, rensei-
gnez-vous.

Mini-burger magret de canard fumé, yogourt au gingembre et suprême de pêche

Crevettes de Sept-Iles sur chi de crevette

Mini roesti pancetta-parmesan

Dumpling de porc au gingembre

Effiloché de pintade sur céleri-rave frit

Mini pastilla de cailles à la marocaine

Quenelles de cabillaud poireau-orange

Profiteroles à la crème de bleu

Cornet de général Tao

Huître en gélée

Oeufs de caille au vinaigre épicé

Moules chorizo et fenouil

Shooter de gaspacho picante

Petits pots d’antipasto légumes et chorizo

Mini-Cheese cake de chèvre et chips de pancetta

Haloumi grillé à l’érable

Fish cake et wakamé

Truite fumée sur pain viennois au carvi, confiture de pêche au gingembre et 
chantilly

Shooter d’huître, téquila au parfum de lime et wakamé

Croquette de poulet thaï et cacahuètes grillées

Crab & shrimps rolls

Tataki de filet de bœuf en croûte d’épices au miel et au cumin

Meat balls de poulet aux canneberges

Meat balls de magret de canard et cœur de brie enrobé de noisettes grillées

Pétoncles aux figues et au caramel (servies dans des cuillères chinoises)

Crevettes grillées et marinées sur nid de nouilles croustillantes

Tomates cerise fourées à la mousse de caviar

Figues et crème chantilly au citron et au safran

Kébabs de poulet croustillant

Chips de parmegiano reggiano et antipasto

Fleur de filo au saumon fumé 

Cornet de parmesan aux figues et au proscuito

Toasts grillés aux crevettes et à la citronelle

Porc tonkatsu et suprême de mangue

Céviché de thon aux fruits de la passion

Croquettes de poulet à la lime et à la coriandre sur bâtons de citronelle

Pétoncle timide en robe de gravlax et cœur de dragon

Tartelle d’asperges et œufs brouillés au pastis, mousse aux agrumes

Foie gras au torchon sur croûtons à l’huile de truffe

Carpaccio de bison mariné sur chips de patates douces frites

Tartelette à l’oignon et fromage empereur

Crevettes tempura au coconut

Vol-au-vent de ris de veau et quenelle de brochet
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  BUFFET BRUNCH  

22
Cuisse de jambon à l’os

Saucisses et bacon

Crêpes farcies aux asperges et champignons, sauce béarnaise

Frittata aux légumes

Pommes de terre confites aux tomates séchées, bacon et ciboulette

Pain perdu à l’érable

Crumble au yogourt et fruits séchés

Tomates à la provençale

Brochettes de fruits

Viennoiseries

  BUFFET  

28
Soupe à l’oignon

+
Salade tomates et bocconcini

Salade niçoise

Patates grelot arc-en-ciel, œufs cuits durs, haricots verts, tomates-cerise, 
vinaigrette à l’échalote

+
Jarret de porc confit à l’érable

Papillote de saumon aux raisins verts et à la coriandre

Végé : Casserole de courge butternut, noix de coco, curry et raisins

Patates rissolées aux herbes

Légumes du moment

+
Plateau de fromages fins

+

Pâtisseries variées

32
Velouté de cresson à l’orange

+
Salade waldorf

Salade individuelle de fromage de chèvre, tomates confites, croûtons et oignons 
caramélisés

Salade estivale : Roquette, amandes, canneberges, pousses d’épinards et 
fenouil, vinaigrette aux agrumes et poireaux

+
Poulet de Cornouaille à la portugaise

Truite aux raisins verts et coriandre

Tagliatelles à la roquette et tomates-cerise confites

Végé : Casserole aux cinq grains, couscous israélien, sarrasin, orge, pois cassés 
et riz sauvage aux herbes, canneberges, raisins et abricots

Orzotto aux champignons

Légumes caramélisés

+
Plateau de fromages fins

+
Gâteau fraise-limette

35
Soupe de tomates et poivrons rouges rôtis au lait de coco

+
Verrine de panna cotta mangue et cresson

Salade de jeunes pousses, vinaigrette aux échalotes

Salade de chou kale aux mandarines

+
Cuisse de canard confit sauce earl grey

Filet de flétan, émulsion de fenouil crémeux et salicorne

Ravioli aux trois fromages à la crème d’aneth

Pommes de terre grelot confites

Légumes grillés à l’huile verte

Gratin de légumes racines aux amandes grillées et raisins au rhum

+
Plateau de fromages 

+
Crèmes brûlées maison
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 À L’ASSIETTE  

35
Duo de calmar grillé et carpaccio de bison sur feuilles de nori frites, pousses de 
maïs et huile parfumée.

+
Crème de panais au cerfeuil et huile de truffe

+
Côte de veau au fromage empereur et son jus simple de pommes de glace, 
gâteau d’orge au fenouil et tomates gorgées d’été

+
Crème brûlée au thé earl grey et croquant aux épices

44
Mi-cuit de thon, mousseline crémeuse au fromage bleu, panzanella de to-
mates-cerise multicolores, dés de courge, raisins, olives et croûtons épicés

+
Chaudrée de maïs au chorizo, mini-rémoulade de panais et pommes vertes

+
Magret de canard poêlé

Réduction de vin rouge à la betterave, au miel et au vinaigre de xérès

Accompagné de pommes de terre rates, de maïs et de pleurotes

-OU-

Carré d’agneau en croûte d’épices

Purée de topinambours

Maïs et émincé de brocolis

-OU-

Filet de doré

Émulsion de cerfeuil

Salsifis, carottes et panais

Risotto à la milanaise

-OU-

Flétan grillé

Émulsion au citron

Gnocchi aux câpres, échalotes françaises et aneth

Sauce crémeuse à la roquette

+
Pana cotta à l’anis et à la cannelle

Fruits exotiques caramélisés au rhum

55
Entrée froide

Antipasto aux pétoncles de mer et crevettes, tomates confites, mozzarella 
frais Di Buffalo et Taralli au fenouil, vinaigrette au vinaigre de cassis de l’île 
d’Orléans.

Entrée chaude

Raviolis de confit d’agneau aux champignons sauvages, pignons de pins grillés 
à l’huile de romarin et sirop de sureau sauvage

+
Velouté de crabe et goyave au tapioca

+
Plat principal

Le pré-salé d’AdB 

Filet mignon d’agneau sur tapenade de carottes nantaises et émulsion de 
ciboulette, rissole de filets de doré de mer en croûte de safran et parmesan, 
cromesquis de pommes de terre au cœur de foies gras

+
Tiramisu à la fraise

Crumble et mousse de choco-blanc et yogourt

Taxes et frais de livraison en sus. Payable à la livraison. 12 personnes minimums. 
Confirmation du nombre des convives trois jours avant l’événement. Un dépôt 
peut être exigé selon la nature et l’envergure de l’événement. Livraison possible 
dans un rayon de 200 km. 

Sur place : les frais de services de 18 % (avant taxes) sont automatiquement 
ajoutés à la facture après taxes. Possibilité d’installer le buffet dans nos cuisines 
(libre-service)

À domicile : la location de l’équipement, de vaisselle et les coûts de service et 
de personnel en cuisine sont en sus. Serveur 20 $ / h (4 h minimum). Location 
de vaisselle de base 2 $ / personnes. Le prêt d’équipements pour les buffets est 
possible.
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Tartare de boeuf à l’asiatique et oeuf de caille

Vol-au-vent de ris de veau et quenelle de brochet

Figue fraîche, magret de canard fumé et caramel à la crème au sel de Guérande

Blinis de crevette à l’aïoli et panna cotta au cresson

Tataki de thon enrobé de graines de sésame et sa pipette de lait de coco au wasabi

Tomate-cerise confite, confiture d’oignon et copeaux de Old Amsterdamer


