Bar à pâte aux saveurs d’Italie
Forfaits gourmands :
1 salade

Bar à pâte

21 $

1 bouchée

1 salade

Bar à pâte

Dessert

25$

2 bouchées

2 salades

Bar à pâte

Dessert

29$

3 bouchées

3 salades

Bar à pâte

Dessert

32$

4 bouchées

3 salades

Bar à pâte

Dessert

33$

*Prix établie pour un min. de 35 pers. informez-vous du prix pour un groupe inférieur.
*Des frais de personnel et d’équipement sont applicables en lien avec l’organisation de votre événement.

Plateaux de bouchées
Rillette de Cochon Cent Façons
Crouton au gratin de vieux cheddar
Oignon confit

Tartare de bœuf, une signature
Crémeux, relevé et savoureux
Croûtons longs

Rillette de truite fumé à l’érable
Chips de pita frits
Mayonnaise épicée

Guacamole Joya extra 1 $
Avocat, concombre, pico de gallo, coriandre et jus de lime
Chips de tortillas mexicain

Légumes conserves
Hummus maison
Pitas grillé

Variété de fromages et charcuteries
Oignons confits et noix caramélisés
Croutons et pains frais

Bouchée sandwich
Wrap d’Écrasé d’œufs au bacon caramélisé
Fromage et mayonnaise à l’échalote

Smoked meat de qualité
Vieux cheddar, moutarde et miel, cornichon à l’aneth

Grosses Bouchées, petit extra
Mini grill-cheese de vieux cheddar .50 $
Pain du boulanger aux abricots
Pic de légumes conserve

Cuillère de tartare de saumon 1 $
Persillade aux framboises
Croustillant de won-ton

Ceviche de poisson péruvien 1 $
Jus de lime, suprême d’orange, coriandre et lait de coco
Maïs cancha aux épices et chips mexicains maisons

Mini tacos de porc façon méchoui 1 $
Pico de gallo et verdure
Salsa verde, crème sûre et radis mariné

Datte californienne farcie 1 $
Enroulée de bacon Cochon Cent Façons
Pic de légumes conserve

Salades gourmandes
Salade de pâte
Tapenade aux tomates séchées et concassé de petits légumes

Salade césar
Câpres frites, sauce maison, copeau de reggiano et bacon

Salade de pomme de terre, chorizo et œuf effilé
Mayonnaise épicée et brunoise de cornichon

Salade printanière
Verdure, vinaigrette, noix caramélisées et radis mariné

Salade de betterave, oignons et radis mariné
Vinaigrettes à la grecque et feta émietté

Salades de légumes grillées
Courges, poivrons, pdt grelot et champignons

Vous souhaitez avoir un premier service à l’assiette :
Remplacer votre salade par un des services suivants

Soupe servies façon cappuccino extra 5 $
Velouté de légumes caramélisés
Mousse de bacon et poireaux frits

Croquant de romaine et couleur de légumes-ruban extra 6 $
Crème de balsamique aux figues et échalotes rôties
Caramel de vin rouge et crumble de noix caramélisées

Alternance de mozzarella fraîche et tomates marinées extra 9 $
Pesto maison et réduction de xérès
Pain naan toasté et salade mesclun

Trio de charcuteries locales et d’ailleurs extra 9 $
Mousse de volaille, jambon serrano et saucisson en harmonie
Légumes conserve, moutarde et salade mesclun

Bar à Pâtes en station festive
Le chef finalise les plats devant vous, apprenez des trucs et réveillez vos sens
À choisir selon vos goûts; 2 viandes, 1 poisson, 2 pâtes et 2 sauces

Accompagnements: Pesto, ail confit dans l’huile, sauce épicée, poivre et parmesan
Légumes : Poivron, olive, échalote, oignon rouge, tomate cerise, courgette, épinard,
champignon et tomate séchée
Extra 1 $ par item : Artichaud / brocoli / portobello / fenouil

Viande : Poulet, saucisse, effiloché de porc, pancetta, effiloché de bœuf
Extra sélection de viande : 2 $ par viande additionnée
Extra 5 $ par item : Canard ou Wapiti
Poisson et fruits de mer : Crevette, moule, escargot, saumon, calmar
Extra sélection de poissons : 2 $ par poisson additionné
Extra 5 $ par item: Crevette tigre ou gros pétoncles
Pâtes : Penne, linguine, spaghettini, rigatoni, fettucini
Extra sélection de pâte : 1 $ par pâte additionné
Extra 1.5 $ par item : Ravioli, tortellini, gnocchi
Sauces: Tomates et basilic, crème et bacon, crème et pesto, rosée

Dessert
Mousse au chocolat xxx
Crumble d’amaretto et petits fruits

Pouding chômeur à la bière et l’érable
Churros espagnols
Tartinade choco-noisettes

