Forfaits Mariage 2016-2017

MARIAGE
3 SERVICES 130$ / pers.

Canapés

Trois choix parmi la sélection

Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par pers.
Minimum 100 pers.
Taxes et frais de service en sus

Orchidée farcie à la mousse de foie de volaille et foie gras
Tartare de saumon et fleur de sel dans sa lime soufflée
Croquant de poulet aux 3 noix
Mini soufflé aux courgettes et aux épinards
Tataki de bœuf, mayonnaise au wasabi et fleur de sel
Thon Albacor mi-cuit, mayo japonaise au tobiko rouge et graine de sésame torréfiée
Crabcake panko et mayonnaise au curry
Crevette papillon au basilic et radis noir, mayonnaise au wasabi
Macaron de légumes, chèvre et roquette
Croustillant de homard à l'oseille
Tartare végé de concombre, feta, basilic et huile de piment
Smoked meat croustillant et cornichon français

Entrée

Un choix parmi la sélection

Crème légère au céleri, mousseline de chou-fleur, salicorne et poivre de mer
Velouté de poireau, parfum d'orange et mousse de popcorn
Pousses d’épinards et herbes biologiques, tomates confites, olives noires marocaines et Parmigiano Reggiano
Melon grillé acidulé, daïkon mariné, laitue mâche, basilic et vinaigrette à la lime
Gaspacho de concombre, brunoise de tomates et mangues

Plat principal

Un choix parmi la sélection
Possibilité de 2 choix de repas principaux + 6$ / pers.

Fondant de joue de bœuf, jus de cuisson réduit parfumé à la framboise, purée de céleri rave et champignons poêlés
Mignon de porc farci au chèvre et aux asperges, purée de panais, crème d'amandes et coulis de Bruxelles
Suprême de volaille grillé, velouté de pleurotes à la vanille et au citron
Fusilli aux betteraves jaunes rôties et tomates cerises, mascarpone, câpres, herbes fraîches et micro pousses (végé)

Dessert

Un choix parmi la sélection

Pot au chocolat noir, gaspacho de fruits rouges
Cheese-cake aux fraises et dôme de chocolat blanc
Tartelette au citron frais et gingembre confit, meringue et coulis de baies
Café filtre régulier, décafféiné & thé : 2.50$ / pers.
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MARIAGE
4 SERVICES 155$ / pers.

Canapés

Quatre choix parmi la sélection

Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par pers.
Minimum 100 pers.

Orchidée farcie à la mousse de foie de volaille et foie gras
Taxes et frais de service en sus
Tartare de saumon et fleur de sel dans sa lime soufflée
Croquant de poulet aux 3 noix
Mini soufflé aux courgettes et aux épinards
Tataki de bœuf, mayonnaise au wasabi et fleur de sel
Thon Albacor mi-cuit, mayo japonaise au tobiko rouge et graine de sésame torréfiée
Crabcake panko et mayonnaise au curry
Crevette papillon au basilic et radis noir, mayonnaise au wasabi
Macaron de légumes, chèvre et roquette
Croustillant de homard à l'oseille
Tartare végé de concombre, feta, basilic et huile de piment
Smoked meat croustillant et cornichon français

Salade ou potage
Un choix parmi la sélection

Fromage de chèvre et noisettes sur lit de deux betteraves, vinaigrette aux agrumes et micro pousses
Salade de canard fumé, vinaigrette à la fraise et à la framboise
Crème légère au céleri, mousseline de chou-fleur, salicorne et poivre de mer
Velouté de poireau, parfum d'orange et mousse de popcorn

Entrée

Un choix parmi la sélection

Mousse de foie de volaille, chutney de cerises et canneberges, œuf de caille et pain de campagne grillé
Asperges et prosciutto, ricotta aux herbes fraîches, aubergines grillées, noix de pin et basilic
Pétoncle sauté, fruit de la passion et encre de seiche

Plat principal

Un choix parmi la sélection
Possibilité de 2 choix de repas principaux + 6$ / pers.

Pavé de vivaneau, sauce à la crème de noix de coco, petites palourdes, cœur de palmier et croustillant d’oignons
Longe de veau, purée de chou-fleur et fleurons rôtis, pleurotes, œuf de caille miroir, gremolata et échalotes frites
Bœuf braisé au Chianti, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive, sauce romanesco
Soufflé de tofu aux oignons caramélisés à l'érable et son croustillant de papadum, coulis de moutarde à l'aneth

Dessert

Un choix parmi la sélection

Pot au chocolat noir, gaspacho de fruits rouges
Cheese-cake aux fraises et dôme de chocolat blanc
Tartelette au citron frais et gingembre confit, meringue et coulis de baies
Café filtre régulier, décafféiné & thé : 2.50$ / pers.
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MARIAGE
Canapés

Cinq choix parmi la sélection

5 SERVICES 175$ / pers.
Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par pers.

Orchidée farcie à la mousse de foie de volaille et foie gras
Tartare de saumon et fleur de sel dans sa lime soufflée
Minimum 100 pers.
Taxes et frais de service en sus
Croquant de poulet aux 3 noix
Mini soufflé aux courgettes et aux épinards
Tataki de bœuf, mayonnaise au wasabi et fleur de sel
Thon Albacor mi-cuit, mayo japonaise au tobiko rouge et graine de sésame torréfiée
Crabcake panko et mayonnaise au curry
Crevette papillon au basilic et radis noir, mayonnaise au wasabi
Macaron de légumes, chèvre et roquette
Croustillant de homard à l'oseille
Tartare végé de concombre, feta, basilic et huile de piment
Smoked meat croustillant et cornichon français

Salade ou potage
Un choix parmi la sélection

Salade de crevettes, melon canari et tomates cerise, herbes fraîches et vinaigrette au balsamique blanc
Salade de thon Albacor, concombre libanais et melon d’eau pressés, tomates cocktail, pousse de radis et sauce haki
Crème légère au céleri, mousseline de chou-fleur, salicorne et poivre de mer
Velouté de poireau, parfum d'orange et mousse de popcorn

Entrée

Un choix parmi la sélection

Cannelé bordelais et émulsion de parfait de foie gras sur purée de courge musquée, garniture de cerises rouges au porto,
daïkon mariné et meringue française
Filet de doré croustillant, tombée de champignons sauvages au chorizo et chutney de fruits rouges
Duo de ravioles aux champignons provençales, épinards, tempeh et petit potage d’asperges

Granité

Granité de vodka au gingembre et vinaigre de coquelicot

Plat principal

Un choix parmi la sélection
Possibilité de 2 choix de repas principaux + 6$ / pers.

Morue charbonnière au sirop d’érable et sake, nouilles soba à l’huile de sésame, concombre libanais salé et pousse de radis
Short rib et filet de bœuf sur purée de pomme de terre, champignons et artichauts marinés, sauce hollandaise,
pecorino pepato et chips de topinambour
Surf & Turf de côte de bison braisé et thon Albacor mariné légèrement saisi, rabiole, chioggia et carottes multicolores
Paella de légumes et polenta croustillante parfumée au basilic (végé)

Dessert

Un choix parmi la sélection

Pot au chocolat noir, gaspacho de fruits rouges
Cheese-cake aux fraises et dôme de chocolat blanc
Tartelette au citron frais et gingembre confit, meringue et coulis de baies
Café filtre régulier, décafféiné & thé : 2.50$ / pers.
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MARIAGE

À LA CARTE
Stations :
Table décadente : Cup Cake, pop corn zébré
12,00 $ / pers.
de chocolat blanc et noir,
macarons, fraises chocolatées et
sucettes de cheesecake et framboise
(2 unités par pers)
Station confiseries en folie

10,25 $ / pers.

Minimum de 100 invités

Station grilled cheese

9,00 $ / pers.

Prosciutto, jambon, champignons sur panini

Poutine de fin de soirée

8,25 $ / pers.

Pomme de terre grelot, fromage et sauce à l’estragon

Station Burgers

9,25 $ / pers.

Effiloché d’agneau BBQ, rémoulade de céleri-rave
Effiloché de boeuf BBQ, salade de chou aux pacanes
et pommes vertes

Alcool et boissons :
Cocktail signature

9,00 $ / pers.

Eau aromatisée non-alcoolisée

4,00 $ / pers.

Choix de 2 variétés (basilic et orange,
cantaloup-concombre, citron-menthe)

Forfait breuvages non-alcoolisés

4,00 $ / pers.

Eau plate, pétillante, variété de boissons gazeuses,
jus, glace, condiments et accessoires de bar

Café filtre régulier et décaféiné, thé

2,50 $ / pers.

Café Nespresso

3,95 $ / pers.

Maximum 50 invités

Autres :
Cabaret salade-repas pour vos fournisseurs

24,75 $ / pers.

Chocolats fins

2,75 $ / pers.

Menu pour enfants :
Pâtes au beurre

8,25 $ / pers.

Servi avec crudités et salade

Filet de poulet croustillant

9,95 $ / pers.

Servi avec crudités et salade
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MARIAGE

À LA CARTE
Station huîtres et ses variétés de mignonettes

Minimum de 150 unités
inclus l’ouvreur d’huîtres et les accessoires nécessaires

Canapés

Mi-cuit de longe d'agneau grillé, aioli aux fruits et sésame
Foie gras au torchon et muesli maison, infusion d'hibiscus
Côtelette d'agneau au Sambal et ras al hanout
Pétoncle, espuma au parmesan et chips de champignon sur blini de sarrasin

10,95 $ / pers.

+0,50 $ / pers.
+1,00 $ / pers.
+1,00 $ / pers.
+0,75 $ / pers.

Entrées

Mousse de foie de volaille, chutney de cerises et canneberges,
œuf de caille et pain de campagne grillé
Asperges et proscuitto, ricotta aux herbes fraîches, aubergines grillées, noix de pin et basilic
Pétoncle sauté, fruit de la passion et encre de seiche
Cannelé bordelais et émulsion de parfait de foie gras sur purée de courge butternut,
garniture de cerises rouges au porto, daïkon mariné et meringue française
Filet de doré croustillant, tombée de champignons sauvages au chorizo
et chutney de fruits rouges
Duo de ravioles aux champignons provençales, épinards, tempeh et petit potage d’asperges

Granité

Granité de vodka au gingembre et vinaigre de coquelicot

+6,00 $ / pers.
+6,00 $ / pers.
+7,00 $ / pers.
+9,00 $ / pers.
+9,00 $ / pers.
+6,00 $ / pers.

7,00 $ / pers.

Plat principal

Pavé de vivaneau, sauce à la crème de noix de coco, petites palourdes,
cœur de palmier et croustillant d’oignons
Longe de veau, purée de chou-fleur et fleurons rôtis, pleurotes,
œuf de caille miroir, gremolata et échalotes frites
Bœuf braisé au Chianti, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive, sauce romanesco
Soufflé de tofu aux oignons caramélisés à l'érable et son croustillant de papadum,
coulis de moutarde à l'aneth
Morue charbonnière au sirop d’érable et sake, nouilles soba à l’huile de sésame,
concombre libanais salé et pousse de radis (+10,00$/pers.)
Short rib et filet de bœuf sur purée de pomme de terre, champignons
et artichauts marinés, sauce hollandaise, pecorino pepato et chips de topinambour
Surf & Turf de côte de bison braisé et thon Albacor mariné légèrement saisi,
rabiole, chioggia et carottes multicolores
Paella de légumes et polenta croustillante parfumée au basilic
Note : 3 $ / pers. pour la coupe du gâteau de mariage

+9,00 $ / pers.
+9,00 $ / pers.
+10,00 $ / pers.
+6,00 $ / pers.

+11,00 $ / pers.
+15,00 $ / pers.
+5,00 $ / pers.
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MARIAGE

À LA CARTE

Forfaits bar ouvert :
Inclus les verres véritables et les verres compostables
DE BASE
Alcool fort (voir liste complète)
Vins blanc et rouge
Sélection de bières locales
Boissons et eaux gazeuses
2 heures
3 heures
4 heures
Heures supplémentaires

25,00$/pers.
30,00$/pers.
35,00$/pers.
7,50$/pers.

PREMIUM
Alcool fort (voir liste complète)
Vins blanc et rouge
Bières locales et de microbrasserie
Boissons et eaux gazeuses
2 heures
3 heures
4 heures
Heures supplémentaires

40,00$/pers.
50,00$/pers.
60,00$/pers.
9,50$/pers.
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MARIAGE

LISTE ALCOOL
Alcool fort de base :
Bacardi
Captain morgan épicé
Canadian Club
Jack Daniel’s
Smirnoff vodka
Bombay Saphir
Amaretto Disaronno
Triple sec
Tia Maria
Peach Schnapps
Curaçao bleu
Frangelico
Galiano
Kalhua
Malibu
Southern comfort
Crème de cassis
Alcool fort Premium

(forfait de base inclus dans le forfait premium)

Glenfiddich 12 ans (Single Malt)
Wild Turkey 81 (Bourbon)
Chivas 12 ans (Blended)
Jameson
Grand Marnier
Hendrick’s Gin
Ungava Gin
Sambucca
Cazadores tequila
Grey Goose vodka
Ketel One
Brandy St-Remy
Cognac Remi Martin VS
Ricard
Vin effervescent
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