
 ACHAT MINIMUM DE 12 CANAPÉS PAR SÉLECTION

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107

VÉGÉTARIENNE & VÉGÉTALIENNE UNITÉ

Mousse de pois vert et gel de Limoncello 2,50
Végétarien

Terrine de lentilles et confiture d’oignons caramélisés au cassis sur croûton 2,50
Sans lactose et végétalien

Brioche à la compote de pêches et mousse de gouda fumé 2,75
Végétarien

Mini-burger tartare de betteraves, crème fraîche et cornichon frit 3,00
Végétarien

Rouleau de printemps, trempette Vietnamienne 3,00
Sans gluten, sans lactose et végétalien

POISSON & FRUITS DE MER

Bonbon de saumon à l'érable sur blini, crème au raifort et caviar de Mujol 3,00

Tataki de thon mariné au wasabi sur craquelin au sésame 3,25
Sans lactose 

Rillette de saumon aux herbes, gel à l’aneth sur pain pumpernickel 3,25

Pétoncle rôti avec gelée de cidre de pommes sur radis melon 3,50

Lobster roll 4,00

VIANDE

Mousse de poulet sur tostada avec piment goutte 3,00
Sans lactose 

Bœuf en croûte de champignons, mayonnaise à la truffe et graine 3,50
de moutarde marinée

Confit de canard et chutney de mangue sur sablé 3,50

Mini club sandwich au poulet, bacon, tomates et sauce césar 3,50

Macaron au cacao, foie gras et pruneaux à l'Armagnac 4,00
Sans gluten et contient des noix



VÉGÉTARIENNE & VÉGÉTALIENNE UNITÉ

Paillette cheddar vieilli 2,00
Végétarien

Aubergine glacée au Miso, sésame, oignons verts et chili 2,50
Végétalien

Rouleau impérial, sauce Thaï 2,50
Végétarien

Duxelles de champignons sauvages sur polenta croustillante  3,00
Sans lactose et végétalien

POISSON & FRUITS DE MER

Crevette poêlée aux herbes et tomatillos 3,25
Sans gluten et sans lactose 

Croquette aux fruits de mer | Homard, pétoncle, crevette, et poisson 3,50

VIANDE

Croque-monsieur au fromage Comté et bacon 3,00

Brochette de poulet et ananas, sauce Huli Huli 3,25
Sans lactose

Mini-burger au magret de canard fumé | Poivrons, oignons et champignons 3,25

Brochette de bœuf aux épices, champignon bouchon et sauce à l’estragon 3,50
Sans gluten et sans lactose

Hamburger de boeuf, vieux Cheddar et mayonnaise fumée 3,50

Pastilla de poulet aux pistaches et à l'abricot  3,50
Contient des noix

ACHAT MINIMUM DE 12 CANAPÉS PAR SÉLECTION 

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107



BOUCHÉES DESSERTS UNITÉ

Douceurs miniatures 2,00
Contient des noix

Rochers aux amandes et fleur de sel 2,00

CRUDITÉS, FROMAGES & CHARCUTERIES

Crudités et trempette | 12 mcx | Prix par personne - minimum 10 4.75

Fromages fins | 90g, fruits accompagnement, assortiment de biscottes 12.95
et de pains signés | Prix par personne - minimum 10

Fromages et charcuteries d'ici et d'ailleurs et ses accompagnements 22.50 
100g chacun | Prix par personne - minimum 10

NOIX ÉPICÉES

Mélange de noix épicées maison | 150 g. | 1 tasse 10,00
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