RÉCEPTIONS
Les serveurs uniformés sont disponibles au prix coûtant par heure (4 heures minimale).
DÉGUSTATIONS VIN ET FROMAGE
(prix par personne)
Crudités et trempette

2,50 $

Plateau fruits frais et brochettes

3,25 $

Fromages domestiques avec craquelins, garnis de fruits frais

3,00 $

Variété de pâtés de foie gras avec craquelins et de pain français

3,00 $

Fromages domestiques et importés, garnis de fruits frais

4,00 $

Fromages importés avec craquelins, garnis de fruits frais

5,00 $

RÉCEPTIONS COCKTAIL
Veuillez faire votre sélection selon les choix ci‐dessous :
Hors d'œuvres‐canapés—Chaud
(commandez en douzaines—2 douzaines minimum requis)
Spanakopita

16,00 $

Brochettes mignatures de bœuf
ou de poulet satay

19,00 $

Boulettes suédoises

16,00 $

Pilons de poulet mignatures /
sauce BBQ

19,00 $

Champignons farcis (viande ou
végétarien)

16,00 $

Asperges, jambon et fromage en
pâte feuilletée

19,00 $

Friands savoureux

16,00 $

Brochettes mignatures de poulet
à la lime

19,00 $

Assortiment de quiches mignatures

16,00 $

Brochettes de boeuf "Churrasco"
chipotle

19,00 $

Hors d'oeuvres‐canapés—Froids
(commandez en douzaines—2 douzaines minimum requis)
Assortiment de sandwichs coupés en
points

10,00 $

Assortiment de sandwichs de
fantaisie

12,00 $

Tomates‐cerises avec fromage

16,00 $

Bouchées de poulet ou jambon

13,00 $

Mousse de pâté sur pain

14,00 $

Rouleaux de bœuf et asperges

16,00$

Rosettes de saumon fumé sur
pumpernickel

19,00 $

Rond de salami et crème aux herbes
sur pain de siégle

16,00 $

Mousse de crevettes sur rotie

16,00 $

Pâtisseries assorties mignatures

19,00 $

Salade de crabe sur rond de concombre

16,00 $

Œufs farcis à la diable

14,00 $

Sandwichs scandinaves style canapé

19,00 $

Plateau de crudités (par personne)

2,50 $

Brochettes mignatures de boccocini et
tomates cerise

19,00 $

Ces prix ne comprennent pas les taxes applicables.
Des frais de service de 15 % s’appliqueront également pour les groupes demandant du service.

