Forfait passion
* Cocktail de bienvenu servi à l’arrivée des invités
* Canapés froids (3/ personnes)
Comprenant les 4 variétés suivants :
Pâté de campagne et confit d’oignon au miel du Québec
Mousse de saumon fumée et câpre
Cocktail de crevettes et sauce chili
Mousse de tomates séchées
* Souper 4 services
Faire un choix parmi la sélection :
Salade mesclun, tomates cerise et vinaigrette au balsamique et basilic
Où
Salade de jeunes pousses et légumes du jardin,
Vinaigrette à l’érable

Crème de légumes
Où
Crème de champignons

Suprême de volaille poêlé, beurre d’agrumes à la coriandre
Où
Faux filet porc, sauce moutarde de Dijon et crème

Coupe de gâteau nuptial
Thé, café, infusion
31,00$
Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM
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Forfait romance
* Cocktail de bienvenu servi à l’arrivée des invités
* Canapés froids (3/ personnes)
Comprenant les 5 variétés suivants :
Pâté de campagne et confit d’oignon au miel du Québec
Saumon fumé, fromage à la crème et câpres
Cuillère de crevettes hawaïennes
Mousse de pâté de foie gras aux fines herbes
Salami de Genève sur fromage brie et miel
* Souper 4 services
Faire un choix parmi la sélection :
Salade mesclun, tomates cerise et vinaigrette au balsamique et basilic
Où
Feuilleté au Porto et champignons

Crème de légumes
Où
Crème de carottes, poires et gingembre

Suprême de volaille, sauce crème et basilic
Où
Faux filet porc, sauce canneberge et Porto

Coupe de gâteau nuptial
Thé, café, infusion
33,00$
Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM
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Forfait amour
* Cocktail de bienvenu servi à l’arrivée des invités
* Canapés froids (3/ personnes)
Comprenant les 5 variétés suivants :
Pâté de campagne et confit d’oignon au miel du Québec
Saumon fumé, fromage à la crème et câpres
Cuillère de crevettes hawaïennes
Mousse de pâté de foie gras aux fines herbes
Salami de Genève sur fromage brie et miel
* Souper 4 services
Faire un choix parmi la sélection :
Salade mesclun, tomates cerise et vinaigrette au balsamique et basilic
Où
Terrine de sanglier et abricots, oignon confit et biscottes

Crème de légumes
Où
Crème parmentière et bacon

Escalope de volaille farcie au brie et pesto
Où
Faux filet porc, sauce crémeuse au vin et champignon
Où
Filet de saumon, beurre blanc et concassé de tomates

Coupe de gâteau nuptial
Thé, café, infusion
35,00$
Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM
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Forfait éternité
* Cocktail de bienvenu servi à l’arrivée des invités
* Canapés (3/ personnes)
Comprenant les 5 variétés suivants :
Mini pain bruschetta
Plateau de saucisses variées
Cuillère de crevettes hawaïennes
Canard fumée sur fromage de chèvre et cassonade
Mini bouché de pizza aux 3 fromages
* 1 verre de vin maison par personne au début du repas
* Souper 4 services
Faire un choix parmi la sélection :
Salade mesclun, tomates cerise et vinaigrette au balsamique et basilic
Où
Terrine de sanglier et abricots, oignon confit et biscottes
Où
Phyllo de crevettes et pétoncles au vin blanc et agrumes

Crème de légumes
Où
Crème de champignon
Où
Velouté de poivrons rouge et sa chips de parmesan

Escalope de volaille farcie au brie et pesto
Où
Tournedos de bœuf, sauce aux 5 poivres
Où
Pavé de saumon frais de l’Atlantique,
Sauce au beurre et à l’estragon

Coupe de gâteau nuptial
Thé, café, infusion
38,00$
Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM
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