2014
TERRE
Bouchée de saucisse, sauce aux poivrons rouges rôtis
Mini slider à la dinde, mayo aux canneberges et roquette
Brochette de poulet mariné au miel en croûte de noix d’acajou
Brochette de porc bio du Québec mariné et grillé à la fleur d’ail
Mini taco au poulet ou porc, chutney au maïs et humus
Chorizo Espagnol et purée de courge musquée
Côtelette d’agneau grillé, chimmichurri
Tataki de bœuf, sauce yaki
Lollipops d’agneau, sauce green goddess
Mini hambourgeois tout garni
Mini slider au bœuf effiloché, mayo au chipotle
Mini slider à l’agneau, feta et chutney
Mini slider au thon, guacamole et sauce piquante
Boulette au bœuf, sauce piquante BBQ-tomate
Tartare de bœuf classique
Rillettes de porc bio, chutney maison servi sur crustini
Satay de bœuf mariné et grillé (plusieurs sauces au choix)
Mini arancini au bœuf, agneau ou porc

2014
MER
Crustini de sardine et poivron rouge rôti à la portugaise
Thon blanc frais en croûte de sésame, concombre et yuzu
Tartare de saumon bio, avocat et mangue servi sur craquelin de riz
Blinis au saumon fumé, crème fraîche, aneth et caviar
Croquette de crabe avec aïoli, micro-pousses et micro-fleurs
Crevette grillée avec mousse d’avocat et chimichurri servie dans une coupe Phyllo
Tapenade d’olives noires et crostini de thon blanc avec mayo au jalapeno
Gravlax de saumon biologique, mayo épicée et radis
Crevette coco-panko, sauce à la mangue et à la prune épicée
Cocktail de crevette en verrine, sauce et micro-fleurs
Accras de morue, mayo au paprika
Ceviche de pétoncles Miss Prêt
Calamar farci & grillé
Mini taco au poisson ou crevette, salsa et avocat
Mini crevette ou poisson tempura
Moule escabèche

2014
SALUMI
Datte farcie au fromage (au choix) et pacanes (enrobées de prosciutto, ou non)
Bouchée d’asperge & prosciutto, réduction balsamique
Bruschetta aux charcuteries, oignon, champignons et sauce aux piments rouges
Mini Panini au porchetta romarin
Bâton craquelin, prosciutto & basilique

VÉGÉ
Fromage feta bulgare (double crème), melon d’eau et bouchée à la menthe avec zeste de lime
Raisin rouge couvert de fromage de chèvre & de pistaches grillées
Bruschetta de champignons sauvages avec copeaux de ricotta salata
Bruschetta de tomates deux couleurs avec fromage parmesan & basilic frais
Tomate-mozzarella-basilique
Mini tarte tatin à la poire et au fromage bleu
Lollipops de fallafel, sauce tahini
Tortilla aux œufs, aïoli maison
Salade variée servis en pot masson (avec étiquette)
Mini taco au tofu mariné, salsa piquante et légumes croquants
Tomate cerise farcie de salade

2014
SUCRÉES
Mini verrine de gâteau au fromage déconstruit, baies & biscuit Graham
Mini verrine de mousse au chocolat
Bouchées de gâteau et brownies
Mini cupcake (choix variés)
Brochette de fruits frais
Mini biscuit maison
Mini tartelette (choix variés)
Churros et caramel à la fleur de sel

