MENU COCKTAIL
Canapés chauds
Brochette de poulet Tikka Massala (inde)
Somosas et chutney d’abricot (Inde)
Tamales au braisé de porc (Amérique Latine)
Momo tibétain (ravioli vapeur)
Bouchée d’agneau tunisienne au citron confit
Dimsum vapeur porc et sésame
Ravioli frit de confit de canard, caramel d’orange au gingembre
Crevette rôtie au curry rouge thaï
Chimichanga (Mexique)
Empanaditas aux olives, artichauts et chorizo (Chili)
Brochette de volaille, sauce satay (arachide)
Suppli al telefono (petite bouchée de risotto italien frite), salsa
pomodoro
Consommé de canard aux épices et son won-ton
Kefta d’agneau, sauce marocaine épicée
Mini quiches (lorraine, chorizo, légumes)
Anticucho péruvien (brochette boeuf)
Curry rouge thaïlandais et son ravioli à la noix de coco et crevette
Côtes levées tex-mex
Taquitos au boeuf et fromage
Canapés froids
Bouchée de saumon fumé et avocat (de nos fumoirs)
Longette de saumon sur soba au sésame
Mini cheesecakes au bleu Bénédictin et pacane
Bocconcini et tomates cerises au pesto de basilic et menthe
Shooter de crevette et gazpacho au pastis
Sucotash de la Nouvelle Orléans aux crevettes (Cajun)
Spoon de canard Tepaniaki sur céleri rave rémoulade (Japon)
Profiterole au fromage de chèvre et noix caramélisée et gelée de
fruits des champs
Rouleau printanier au confit de pintade de Mont Lebel
Brunoise de prosciutto et melon mariné au Porto
Dosa aux légumes, chutney et sauce yogourt (Inde)
Mousseline de volaille et gelée fine de pimbina de Ste-Angèle
Terrine de gibier et son chutney de groseilles
Sushi variés (saumon fumé, anguille, crevettes, saumon épicé, végé,
etc)
Quessadillas à la mangue, fromage de chèvre et coriandre
Céviche de crevette et poissons (Pérou)
Crostini à la caponata sicilienne
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Bouchées sucrées variées (bouchées desserts : truffes,
tartelette érable, etc)

Les 5 à 7
Pour un petit 5 à 7, pour accompagner un apéro, nous recommandons
de 5 à 7 bouchées par personne. ($10,00 p/personne)
Cocktail dînatoire
Pour un cocktail dînatoire (un repas!), nous vous proposons 15 à 20
bouchées par personne. ($20,00 p/p)
Personnel de service

Quoi de plus chic que d’avoir du personnel pour distribuer
toutes ces petites bouchées? Nous offrons ce service à
$20,00/heure.
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