
 

 
 

Cocktail  
  

Forfait 5@7  
Parfait pour un souligner un événement   
À noter que la quantité de nourriture n’équivaut pas à la valeur d’un repas. Si vous souhaitez prendre 
l’option bouchées chaudes, sachez qu’elles nécessitent de prévoir du temps en cuisine pour réchauffer les 
bouchées et finaliser le dressage. Frais de livraison et personnel au besoin. 

 
4 choix  10 $ / pers   
6 choix 12 $ / pers.  
 

*prix établi pour un min. de 30 pers. Informez-vous du prix pour un groupe inférieur. 
 

Forfait Repas…pour prolonger le plaisir 
Vos bouchées seront grossies en version Tapas. Et en cuisine, notre chef s’assurera que la valeur totale de 
votre menu représente un repas satisfaisant pour tous. 

5 choix 28 $ / pers. 
7 choix 38 $ / pers.  

*prix établi pour un min. de 15 pers. Informez-vous du prix pour un groupe inférieur. 
 

Bouchées au choix 
Froides 

Guacamole Joya 
Avocat, concombre, pico de gallo, coriandre et jus de lime 
Chips de tortillas mexicain 
 
Datte farcie de fromages d'ici 
Roulé au bacon de Cochon Cent Façons 
Crème sure 
 
Verrine de salades de légumes grillées 
Courges, poivrons, pdt grelot et champignons 
Hummus maison et pita grillé 
 
Verrine de salade de pâte  
Tapenade aux tomates séchées 
Concasser de petits légumes 
 
Verrine de salade césar  
Câpres frites et sauce maison 
Copeaux de reggiano et bacon 
 
Rillette de truite fumée à l’érable 
Chips de pita frits 
Mayonnaise épicée 
 



 
 
 
 
 
 
Rillette de cochon  
Oignon caramélisé et gelée de vin rouge 
Croûtons au gratin vieilli 
 
Tartare de bœuf, une signature 
Crémeux, relevé et savoureux 
Croûtons longs  

 
 

Chaudes 
 
Mac & cheese aux trois fromages 
Sauce crème et vin blanc renforcé au cheddar âgé 
Crumble au chorizo 
 
Burrito de poulet effiloché 
Riz frits et mozzarella  
Sauce Joya piquante en à-côté 
 
Smoked meat de qualité 
Vieux cheddar et moutarde maison 
Cornichon à l’aneth 
 
Mini coquille de fruits de mer 
Escargots, petits pétoncles et crevettes de Matane 
Écrasé de PDT et mix gratin 
 
Soupe servie façon cappuccino 
Velouté de patates douces, courges et pommes caramélisées,  
Mousse de bacon 
 
Grilled cheese de vieux cheddar 
Pain du boulanger l’Artisan 
Pull porc sauce BBQ 
 
Feuilleté de braisé de bœuf 
Glace de viande 
Poêlé d’oignons et champignons  

 
Bouchées sucrées 
 

Mousse au chocolat xxx 
Crumble d’amaretto et petits fruits  
 

Pouding chômeur à la bière et l’érable  
Petits fruits  
 

Churros espagnols et sauce chocolat à l’Amaretto 
Tartinade choco-noisettes  


