
 

 

LES CANAPÉS 

 

LES CANAPÉS FROIDS 

VÉGÉTARIEN 

 Mousse de légumes rôties sur concombre 

 Verrine de tomates cerise et boccochini au pesto 

 Verrine de bruschetta et purée d’avocat 

 Macaron de chèvre et sa marmelade d’agrumes 

 Rouleaux de printemps, julienne de légumes et menthe 

 Boule de chèvre, raisins et noisettes 

VIANDE 

 Rillette de canard et confit d’oignons sur croutons 

 Parfait de foie au porto et petit cornichon 

 Tartare de bœuf sur demi-lune de blé 

 Rémoulade, carpaccio de canard fumé et noisette sur endive 

 Won ton de porc confit et oignons à l’orange 

 Carpaccio de bœuf, olive au citron, tomate rôti et parmesan** 

 Brochette de saucisse à l’érable, brocoli et mayonnaise à l’érable et moutarde 

 Baluchon de porc braisé 

 Roulade de volaille, féta, basilic et poivron sur pied 

POISSON ET FRUITS DE MER 

 Mousse de saumon fumé, citron et herbes sur concombre 

 Rouleau de printemps au crevette, mangue et julienne de légumes 

 Céviché de pétoncle aux agrumes ** 

 Verrine de tartare de saumon et purée d’avocat citronnée ** 

 Tartare de saumon du Chef ** 

 Tataki de saumon en croûte de sésame et marmelade d’agrumes ** 

 Profitérole à la crevette 

 Gravlax de saumon, crème sûre à l’aneth et ciboulette sur pain Nam 

 Salsa de crevettes, ananas, mangue et tomates 

 

 

 

 



 

 

LES CANAPÉS CHAUDS 

VÉGÉTARIEN 

 Aranchini au safran, fromage et sauce tomates 

 Aranchini au poivron rôti et coulis de tomates et poivrons 

 Rouleau impérial aux légumes 

 Quiche à la pomme, au miel et au Victor et Berthold 

 Croutons de pain aux noix, au brie, à la poire et pacanes caramélisées 

 Mini-poutine classique au romarin 

VIANDE 

 Rouleau impérial au canard confit et aux poireaux 

 Tatin d’agneau et fromage de chèvre 

 Kefta d’agneau et mayonnaise au curry 

 Mini-poutine au canard et romarin 

 Burger d’effiloché de porc, oignons à l’orange, vieux cheddar, sauce barbecue ** 

 Roulade de volaille, jambon fumé et suisse grotte 

 Brochette de volaille, sauce satay et sésame grillée 

 Egg roll de tourtière et champignons 

 

 

POISSON ET FRUITS DE MER 

 Accra de morue et dip au safran espagnol ** 

 Saumon glacé à l’érable, lime et sésame ** 

 Crevette tempura et mayonnaise épicé ** 

 Brochette de saumon mariné et dip au yogourt et coriandre ** 

 Pétoncle poêlé et sa salsa ** 

 

 

Les canapés sont à 2.35$ l’unité sauf ceux avec 2 étoiles (**) sont à 2.75$ l’unité 

Taxes en sus,  minimum 12 unités de chaque sorte  

 

 

 


