MENU OPTIONS COCKTAIL BDT
Cocktail options menu
Ces options peuvent être commandées pour vos événements spéciaux au moins une semaine
à l’avance. Vous devrez payer la totalité des bouchées que vous aurez commandé le soir
même de votre événement. Ces prix ne contiennent pas les taxes ni le service.
These options can be ordered for your special events at least two weeks in advance.
You will have to pay for everything you ordered on the night of your event. Prices does not
include taxes and service.

ASSIETTE DE FROMAGES
Cheese platter
Assortiment de fromages variés avec
craquelins (environ 5 onces de fromage
par personne)
Assorted cheeses with crackers (approx.
5 oz of cheese per person)
135$ : 25 personnes
275$ : 50 personnes
ASSIETTE DE CHARCUTERIES
Charcuterie platter
Capicollo, Salami soppressata,
Cornichons Gherkins, Salami Genoa,
Olives, Salami Casalingo
Avec pain, 6 onces par personne
Served with bread, 6oz per person
175$ : 25 personnes
325$ : 50 personnes
PLATEAUX DE FRUITS
Fruit platter
Raisins rouges, fraises, ananas, melon au
miel, cantaloup.
6,5 onces de fruits/personne
Red grapes, strawberries, pineapple,
melon, cantaloupe.
6.5 oz of fruits per person
75$ : 25 personnes
150$ : 50 personnes

ASSIETTE DE CRUDITÉS
Crudité platter
Brocolis, choux-fleurs, celeris et carottes
avec trempette de légumes maison
Broccoli, Cauliflower, Celery and
Carrots with a cucumber and veggy dip
75$ : 25 personnes
150$ : 50 personnes
BOUCHÉES à la douzaine
Hors-d’œuvre by the dozen
-Crostini de fromage de chèvre et
oignons confits / Maple stout
caramelized onion and blue cheese
crostini
-Bruschetta de tomate et brie servi sur
crostini / Bruschetta crostini with brie
-Assortiment de mini quiches / assorted
mini quiches
-Mini rouleaux de printemps et sauce /
mini spring roll with sauce
-Mini Spanakopita (épinards et fromage
feta dans une pâte phyllo/spinach and
feta cheese baked in phyllo)
15$ / Douzaine
On compte généralement
entre 4 et 5 bouchées par personne
$ 15 / dozen
There are generally between 4 and 5
bites per person
GÂTEAUX
-Gâteau au fromage / Cheesecake
-Gâteau au chocolat / Chocolate cake
-Shortcake aux fraises / Strawberry
shortcake
14 morceaux par gâteau
14 pieces per cake
50$ chacun/each

