L’Apéro | 6 bouchées froides
14,50 $ par personne
Médaillon de homard des Îles
Brioche au cheddar crémeux et à la gelée de porto
Macaron au cacao, foie gras et pruneaux à l'Armagnac
Tartelette de mozzarella, concassé de tomates et pesto
Mini-taco de poulet cajun, carotte, mangue et oignons marinés
Mini-burger de tartare de saumon, concombre, laitue et sauce à l'aneth sur pain brioché maison

Le 5@7 | 9 bouchées froides, 3 chaudes et 2 sucrées
30,50 $ par personne
Médaillon de homard des Îles
Croustade d'artichauts marinés aux fines herbes
Brioche au cheddar crémeux et à la gelée de porto
Sablé au parmesan, mousseline poireau et chanterelle
Macaron au cacao, foie gras et pruneaux à l'Armagnac
Dôme de chèvre aux herbes, betterave et pain d'épices
Tartelette de mozzarella, concassé de tomates et pesto
Mini-taco de poulet cajun, carotte, mangue et oignons marinés
Mini-burger de tartare de saumon, concombre, laitue et sauce à l'aneth sur pain brioché maison
***
Rouleau impérial, sauce Thaï
Grilled cheese ricotta, tomates séchées et roquette
Brochette de bœuf aux épices, champignon bouchon et sauce à l’estragon
***
Tartelettes miniatures aux fraises
Rochers aux amandes et fleur de sel
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Le Dinatoire| 12 bouchées froides, 6 chaudes et 2 sucrées
44,50 $ par personne

Médaillon de homard des Îles
Croustade d'artichauts marinés aux fines herbes
Brioche au cheddar crémeux et à la gelée de porto
Tataki de thon et concombres, gingembre wasabi nori
Sablé au parmesan, mousseline poireau et chanterelle
Macaron au cacao, foie gras et pruneaux à l'Armagnac
Dôme de chèvre aux herbes, betterave et pain d'épices
Tartelette de mozzarella, concassé de tomates et pesto
Brochette de magret de canard fumé et de melon au poivre
Mini-taco de poulet cajun, carotte, mangue et oignons marinés
Saumon cuit à 40° degré crème fumé, purée d’aneth et oseille sanguine sur blini
Mini-burger de tartare de saumon, concombre, laitue et sauce à l'aneth sur pain brioché maison
***
Rouleau impérial, sauce Thaï
Pastilla de poulet aux pistaches et à l'abricot
Grilled cheese ricotta, tomates séchées et roquette
Hamburger de bison, vieux Cheddar et oignons caramélisés
Salsa de champignons sauvages et fromage Brie en tartelette
Brochette de bœuf aux épices, champignon bouchon et sauce à l’estragon
***
Tartelettes miniatures aux fraises
Rochers aux amandes et fleur de sel
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