MARIAGE À LA CARTE – 2019
Minimum 150 invités
COCKTAIL
Service de bar (voir détails)
Sélection d’hors d’œuvre (choix de 7)
Voir annexe A

Crudités

ENTRÉE
(choix de 1)

Manicotti Fiorentina
Feuilleté de champignons à la provençale
Foie gras avec nougatine et marmelade (extra)

SALADE
(choix de 1)

Belge (endives, cresson, radicchio, tomates cerises, poires en dés, roquefort et noisettes)
Printanière (poivrons rouges et verts grillés, champignons portobello, olives, tomates cerises, pousses de maïs et mesclun)
Bord de mer (mesclun, tomates cerises, concombres en dés et «crabe» en phyllo)
Italienne (roquette, épinards, cresson, tomates en dés, olives, cœurs de palmiers et bocconcini)

PLAT PRINCIPAL
(choix de 1)

Côte de bœuf au jus servie avec pommes de terre dauphines et asperges vapeur (extra)
Mignon de poulet avec réduction balsamique
Saumon grillé avec sauce au gingembre servi avec spaghettini au beurre citronné
Escalope de veau Marsala avec champignons sautés et torsade de fettuccini au pesto (extra)

DESSERT
(choix de 1)

Crème Brûlée
Profiteroles au chocolat
Mousse au chocolat
Tiramisu

PLUS
Inclus : service de vin au souper, café, thé, cappuccino, espresso
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MARIAGE À LA CARTE – 2019
Minimum 150 invités
ANNEXE A
CANAPÉS CHAUDS
Mini egg rolls

Doigts de poulet

Sauce aux prunes

Ailes de poulet

Mini galettes de pommes de terre
Avec sauce aux pommes et crème sure

Mini saucisses en croûte

Rouleaux printaniers
Avec sauce aigre-douce

Fajitas aux légumes

Champignons farcis

Champignons et brie

Mini pizzas

Général Tao en cuillères

Raviolis chinois au poulet

Cuillères de saumon cajun mi-cuit

Sauce aux arachides ou teriyaki

Mini galettes de «crabe»
Satay de poulet ou boeuf

CANAPÉS FROIDS
Crudités avec trempette

Mini bruschettas

Concombres farcis au «crabe»

Endives et guacamole

Triangles de saumon fumé

Nachos et salsa

Tomates cerises avec tapenade

Tomates cerises et thon blanc

Croustilles de pain pita et baba ghanoush

Rouleaux de saumon fumé

Tartare de saumon

Croustilles d’asperge

BUFFET DE MINUIT (EXTRA)
Mini Willensky
Pizza chaude
Mini pitas assortis
Bar à salades (3)
Fruits et fondue au chocolat
Pizza froide aux tomates
Mini Paninis
Poutine
Assiette de fromages
Café / Thé
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