
LES CANAPÉS FROIDS PRIX 

DOUZAINE

sans lactose

Baguette bruschetta tomate au gratin 18,36 $

Perle de bocconcini, salami et basilic 22,63 $

Tartinade de ricotta, épinard et tomate cerise 20,47 $

Croûton mousse de foie volaille 21,55 $

Croûton mousse de saumon fumé 22,68 $

Mamirolle grillé et caramel de vin blanc 23,76 $

Truffe de chèvre, noix de Grenoble et canneberge 22,68 $

Maki végétarien 29,16 $

Tartare de bœuf poivre et moutarde forte 29,16 $

Tartare de saumon croquant 30,24 $

Blinis gravlax de saumon  betterave, crème d’aneth,poivre 29,16 $

Tapas de concombre et saumon fumé à chaud 29,16 $

Cantaloup, fromage crémeux et magret de canard fumé 30,24 $

Panier de crevettes épicées asiatiques 31,32 $

Cube de thon en tataki et garniture tobiko 35,64 $

Céviche de pétoncle et guacamole lime et coriandre 39,96 $

Macaron de foie gras et chutney de pomme 39,96 $

Cuillère de pétoncle poêlé, aneth et brisures de bacon 39,96 $

Verrine mousseline de saumon et tuile de sésame 45,36 $

Verrine capuccino de foie gras, fraise et noisette grillée 45,36 $

Verrine veloutée de potimarron et crevette au curry 45,36 $

LES CANAPÉS CHAUDS
Pain plat garni (champignons et chèvre OU tomates parmesan) 20,90 $

Satay de poulet lime et estragon 25,30 $

Satay de porc Buffalo 24,20 $

Baluchon de brie et pomme caramélisé 26,40 $

Mini rouleau impérial au canard confit 28,60 $

Crevette chorizo et prosciutto 29,70 $

Arancini de risotto de canard et portobello 28,60 $

LES CANAPÉS SUCRÉS PRIX 

sans lactose

Macaron POINT G (douzaine) 22,00 $ sur demande

Mini cupcake (boite de 24) 48,00 $ sur demande sur demande

2023-01

Formule "5 à 7" : 6 à 8 bouchées/personne    -    Cocktail dinatoire : 14 à 16 bouchées/personne

Personnel de service : 26 $/hr/serveur, minimum 3 heures   -  Livraison en sus

2022-12-31

5691, rue Saint-Louis, Lévis, Qc, G6V 4E7  

                                                                                           418 837-6480, poste 102                      Prix sujet à changement sans préavis


