
L’huppé      

La Fée
Tartare de saumon, ricotta, basilic, oignons confits, 
canneberges et endives

Minis brochettes
Figues, boccocinis, prosciutto fumé, roquette et coulis balsamique 

Gambas
Crevettes à l’ail, sauce Ranch au bacon et oignons verts, servies avec 
bruschetta au balsamique

Fine Tartelette
Pâte brisée maison, terrine du moment, olive et ciboulette

Petite salade
Orange, pomme grenade, chou kale, quinoa, croûtons 
et fromage de chèvre

Sucre à la crème

Salade de fruits

Le pas compliquéLe pas compliqué  

Salade Verte  
Laitue, poulet grillé, chou, orange, pacanes, poivrons, fêta, 
herbes et vinaigrette balsamique à l’érable

Salade grand-mère 
Pommes de terre grelots, bacon, câpres, persil, mayonnaise, 
moutarde à l’ancienne, oignons, œufs de caille marinés

Mini Burger 
Pain, effiloché de canard aux herbes, confiture aux canneberges 
et micro-pousses

Grilled cheese 
Pain de ménage, brie, jambon, pommes, oignons confits, 
mayo pesto

Plateau de crudités 
Légumes variés et trempette ranch/bacon et Mayo/pesto

Gâteau plaque mousse au choco-noisettes 

Le Fancy  

Meat Balls
Bœuf et porc hachés, beurre à l’ail et champignons

Fondue parmesan maison
Fromage, vin blanc, oignons, ail, chapelure mignonne, 
verdurette et tomates

Baluchons
Pâte wonton frite, fromage Oka, confit d’oignons à l’érable, 
pommes et sauce au miel et pacanes

Tartare de bœuf  
aux cornichons et lardons servi avec chips de parmesan

Verrines 
Rillettes de canard, beurre de pommes, canneberges, 
poireaux frits et croûtons

Truffes

L’usuelusuel 

Pain farcis
Non Traditionnels au porc effiloché

Salade de macaroni
Macaroni crémeux aux carottes et raisins frais

Cocotte de légumes
Tous en minis! 
(Poivrons, bokchoy, carottes, oignons, courgettes)

Pommes de terres 
Purée lisse à la crème, au beurre et à l’ail confit

Côte de Boeuf 
Bœuf de qualité en croûte d’épices secrètes et 
jus de cuisson

Bûche de Noël
Génoise à la vanille, 
caramel à la fleur de sel et 
crémage léger à la vanille

17,50$/personne

( bouchées froides )
17,50$/personne

( bouchées froides/chaudes )

17,50$/personne

( buffet froid )

21$/personne

( buffet froid/chaud )

     
17,50$/personne

( bouchées froides )
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Menu de Noël Valide pour 8 à 30 personnes
RÉSERVEZ VOTRE PLACE TÔT,
 LES PLACES SONT LIMITÉES

418.222.2404
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