
 

 
Suggestion 1 Suggestion 2 
 
Canapés froids (4 mcx) Canapés froids (3 mcx) 
Crudités, trempette et hors d’œuvre Crudités, trempette et hors d’œuvre 
Fromage cheddar et raisins Sandwichs cocktail (6 mcx) 

Fromage cheddar et raisins  
 
Prix : 8.30 $ /pers plus tx Prix : 9.10 $/pers plus tx  
 
Suggestion 3  
 
Canapés froids (3 mcx)  
Crudités, trempette et hors d’œuvre  
Ailes de poulet   
Bouchée de pita à la dinde  
Mini-croissant au jambon  
Fromage cheddar et raisins 
 
Prix : 8.90 $ /pers plus tx   
 
 
Suggestion 4 Suggestion 5 
 
Canapés froids (2 mcx) Canapés froids (2 mcx) 
Canapés chaud (5 mcx) Canapés chaud (5mcx) 
Tortillas au rôti de bœuf Pain farci (saumon, thon, jambon) 
Mini-brochettes de fruit et fromage Crudités, trempette et hors d’œuvre 
Cerise enrobée de chocolat Fromage cheddar et raisins 
 
Prix : 11.50 $ /pers plus tx Prix : 13.25 $/pers plus tx  

 
 
NB : VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE PERSONNEL EST À VOTRE DISPOSITION POUR ASSURER LA 
RÉUSSITE DE VOTRE RÉCEPTION .PRÉVOIR 15.00$/HEURE PAR SERVEUR. 
 
 



 

 

 
 
Suggestion 6 Suggestion 7 
 
Canapés froids (4 mcx) Canapés froids (4 mcx) 
Canapés chaud (6 mcx) Canapés chaud (8mcx) 
Crudités, trempette et hors d’œuvre Crudités, trempette et hors d’œuvre 
Sandwichs cocktail (4 mcx) Sandwichs cocktail (4 mcx) 
Fromage élaboré et raisins Fromage cheddar et raisins 
Mini-bagels au saumon fumé Mignardises 
Mignardises Café ,thé , tisane 
Cerise enrobée de chocolat 
Café,thé,tisane 
 
Prix : 18.65 $ /pers plus tx Prix : 18.50 $/pers plus tx 
 
Veuillez prendre note que nous avons aussi la possibilité d’offrir un forfait à l’unités  , prix 
par unités : 1,50$ / chacun .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Faite votre choix parmi cette sélection de canapés froids ou chauds 
 
Canapés froids  
 
Proscuitto et cantaloup 
Olives et salami  
Tomate farcis à la mousse de crevette  
Bruschetta  
Brie et kiwi  
Brie et Fraise  
Avocat farcis aux crevettes 
Avocat et crabe  
Concombre farcis à la Grecque 
Concombre farcis aux crevettes à l’aneth  
Cèleri farcis aux épinards  
Sélection du chef #1 : Pâté de campagne et canneberge, Mousse de saumon fumé et fromage à 
la crème, Crevette et fromage à la crème, Mousse de tomate séchée. 
 
 
Supplément de 0,50$ / pers : 
 
Sélection du chef #3 : Saumon fumé aux raiforts et lime, Crevette sauce cocktails, moule au 
cari, Pétoncle et concombre libanais, surimi crabe et sauce crustacé. 
Sélection du chef #4 : Mousse de pâté de fois, duo jambon mandarine, cornet de salami 
parisien, saumon fumé et câpre, crevette de Matane. 

 
 
 

 
Canapés chaud 
 
Rouleaux de printemps 
Saucisse cocktails 
Quiche lorraine 
Ailes de poulet 
Boulette de jambon 
Asperge aux jambons 
Mini pizza chaudes 



Tortellini sauce rosée  
Saucisse-bacon 
 
Supplément de 0,50$ $ / pers : 
Fondu de parmesan 
Bouchée chaude pâte philo 
Saucisse enrobée de pâte 
 
Sandwich cocktails 
Roulé au saumon, dinde, jambon forêt noire 
Pains farcis au jambon, poulet, œuf 
Pains farcis au saumon , thon , salade de poulet  
Mini bagel au saumon fumé et fromage à la crème  


