Menu bouchées
Concombre au fromage ricotta, curcuma et bacon (froid)
Roulade de jambon, fromage brie, tapenade de piment rouge et son mix de rocket (froid)
Mini pita à la salade de thon et crevette (froid)
Mini pain bruschetta croustillant (froid)
Œufs mimosa et bacon salé (froid)
Cuillère de saucisse grillés et sauce Dijonnaise accompagnées de ses jeunes pousses de radis (chaud)
Mini brochette grecque et perle de boccocini assaisonné (froid)
Mini rouleau de printemps frit et sauce thaïlandaise épicée (chaud)
Mini vol au vent d’escargot Alfredo crémeuse (chaud)
Mini fondue Parmesan et son accompagnement méditerranéen (chaud)
Mini pizza grillée au trois fromages et pesto maison(chaud)
Boulette de viande maison aux 5 poivres (sur cure-dents) (chaud)
Mousse de saumon fumée sur biscuits aux poivres et câpres frites (froid)
Mousse aux crevettes sur croûtons maison (froid)
Mousse de foie gras aux fines herbes en baluchon de filo aux tomates séchées (froid)
Crevette mexicaine et son guacamole d’avocats épicés (froid)
Mousse de foie gras, confit d`oignon à la grenadine, betterave et pavot (froid)
Verrine de crevettes hawaïenne et micro pousse (froid)
Roulade de saumon fumée, câpre frit, fromage à la crème (froid)
Verrine gaspacho andalou ( froid)
Canard fumé du lac Brome sur fromage de chèvre, cassonade et croûton épicé (froid)
Tomate cerise farcie à la mousse de crevettes et mayonnaise maison (froid)
Mini brochette de volaille BBQ et sa trempette maison (chaud)
Mini brochette de saumon fumé à l'érable et citronnelle (chaud)
Mini brochette de crevettes badigeonner à la marinade à l'ail (froid)
Mini quiche florentine (chaud)
Fraise au chocolat au lait et croquant de noix (froid)
Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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Cuillère de crème coco, banane poêlé poivrée et sauce à la noisette (froid)
Cornet de saumon fumé au câpre et confit de citron et échalote (froid)
Cuillère de rillettes de saumon, marmelade à l'orange, fenouil et pomme verte (froid)
Verrine de billes de melon et pastèque au basilic frais (froid)
Verrine crème froide d`asperge au capicollo et tuile au parmesan
Verrine scandinave de saumon fumé nordique au bois de noyer (froid)
Verrine de Brownien, sabayon d`orange et zeste d'agrume (froid)
Cuillère de tartare de fraise craquant de chocolat (froid)
Verrine de tartare de saumon à l’avocat et tomates aromatisé à la citronnelle ( froid)
Mousse de chèvre frais, asperge croquante et pancetta grillé (froid)
Mini burger d`effilocher de bœuf, brie et confit d`oignon au porto (chaud)
Cuillère de crème brûlée au saumon fumé (froid)
Noix de Saint-Jacques en vinaigrette de mangue flambée au Rhum (chaud)
Sashimi de thon rouge au sésame et sa réduction de balsamique (froid)

Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
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