
 
 
 
 
MENU FOOD TRUCK 
ÉTÉ 2017 
 
En service rapide 
Servi selon votre temps alloué au repas 
 

Forfait # 1 – 1 bouchée gourmande ou 1 dessert – 1 plat + 1 accompagnement - 20$ 
(min. de 50 pers. pour tarif indiqué) 
 
Forfait # 2 -  2 bouchées gourmandes – 1 plat + 2 accompagnements- 1 dessert -  25$ 
(min. de 40 pers. pour tarif indiqué) 
 
Forfait # 3 -  2 bouchées -  2 variétés de plat- 2 accompagnements – 1 dessert – 30$ 
(min. de 40 pers. pour tarif indiqué) 
 
 
En mode Cocktail dînatoire servi en direct du Food Truck 
 
Formule 5à7  / 4 variétés de bouchées offertes 
 16$ (min. de 60 pers. pour tarif indiqué) 
 
Formule Repas complet / 4 variétés de tapas offerts  
25$  (min. de 50 pers. pour tarif indiqué) 
 
Formule Repas complet / 6 variétés de  tapas offerts  
32 $ / pers  (min. de 40 pers. pour tarif indiqué, sinon frais de base exigé) 
 
Formule Repas Gourmand  / 8 variétés de tapas offerts 
40 $ / pers  (min. de 40 pers. pour tarif indiqué, sinon frais de base exigé) 
 
 

o Votre nombre final doit être remis un minimum de 4 jours avant votre évènement 
o Les prix n’incluent ni les taxes ni les frais de service ni les frais de transport ( frais selon le 

lieu de la soirée ) 
o Possibilité de serveuse sur place 
o Service de bar au besoin 

 
 
 
 



Bouchées Gourmandes 
 
Cornet de tartare de saumon 
Framboises et basilic 
 
Mini césar au canard fumé 
Câpres frites et croûtons servis en cornet 
 
Tartare de bœuf  Desrosiers relevé à souhait 
Croustillant maison dans l’oeuf farci  
 
Accras de perchaudes 
Duo de mayo maison et sa verdure 
 
Pilons de canard 
 Extra 2$ 
 
Mini poutine, sauce gravy maison  
Fromage en grains frais du jour 
 
Pointe de grilled cheese 
Pulled pork et cheddar vieilli  
 
Mac & cheese aux trois fromages 
Sauce crème et vin blanc renforcie au cheddar âgé 
Crumble de fou gratiné  
 
 
 
 
Moment de résistance 
 
Tartare de saumon 
Soyable et framboise 
 
Tartare de bœuf pour les fous 
Croustillant   
 
Mac & cheese aux trois fromages 
Sauce crème et vin blanc renforcie au cheddar âgé 
Crumble de fou gratiné   Extra Pull cerf 4$   Wapiti confit  4 $ 
 
 
Burger de cerf 
Vieux cheddar et garnitures  Extra Escalope foie gras 8$ 
 
Grilled Cheese Pulled pork et cheddar vieilli  



 
Poutine, sauce gravy maison  
Fromage en grains frais du jour Extra Pull cerf 4$ Wapiti 4 $ Mousse foie gras 3$ 
 
Salade de saison et légumes grillés 
Noix et fromage Extra thon rouge grillé +8 
 
 
Hot Duck 
Cuisse de canard effilochée, sauce gravy, pois verts et fromage en grains Extra 4$ 
 
Vos choix d’accompagnements 
 
Frites parmesan 
 
Pomme de terre au gras de canard 
 
Écrasé de pomme de terre 
 
Salade césar, sauce maison 
 
Salade de saison  
 
Riz  jaune épices paella 
 
Brochette de légumes grillés 
 
Poutine sauce gravy  Extra 3$ 
 
 
Côté sucré 
 
Mousse chocolat aux fruits de la passion  
Crumble d’amaretti et fruits de saison  
 
Brownies XXX , caramel fleur de sel 
Predzel 
 
Churros espagnol et sauce chocolat à l’amaretto 
 
Pouding chômeur à l’érable et à la bière 


