Cocktail
Les Soeurs Clément, c’est des plats
créatifs, sain et goûteux.

COCKTAIL
MINIMUM

PRIX PAR PERS,

15 PERSONNES

TAXES EN SUS

Le bienvenu

Le 5 à 7

Le dînatoire

6 canapés / personne
4 variétés
(à choisir à la page suivante)

8 canapés / personne
6 variétés
(à choisir à la page suivante)

15 à 18 canapés / personne
10 variétés
(à choisir à la page suivante)

15$

20$

35$

COMMANDE MINIMUM

Les planches

UN MINIMUM DE 24 CANAPÉS / VARIÉTÉ
PAR COMMANDE, INFORMEZ-VOUS !
CHANGEMENT DE PRIX SANS PRÉAVIS.

Planche de la mer

1 choix de tartare (boeuf ou saumon-mangue), tranches de saumon pastrami,
truite fumée & garnitures
- 8$

Planche de fromages ﬁns

Sélection de 3 fromages du Québec, fruits frais et pacanes torréﬁées
- 4$

L SC

Planche gourmande La Charcutiēre
Sélection de charcuteries gourmandes,
légumes marinés & accompagnements
- 5$

Planche de fromages ﬁns - dessert

Sélection de fromages du Québec, fruits frais,
macarons & garniture à la crème d’érable
- 5$

Planche de bouchées sucrées

Sélection de bouchées sucrées maison
- 4$

COCKTAIL

Mini naan oeuf

CANAPÉS

(mayo chili & radis)

Mini naan porc

Bonbon de datte farcie

(porc efﬁloché & salade de chou
sur crème fromagée)

* À réchauffer!
(datte farcie au fromage de chèvre
et enroulée proscuitto)

Mini naan crabe

Bouchée de pizza

(salade de crabe, pomme &
coco-cari, relevé à point)

(pizza aux tomates garnie
de crème sure aux ﬁnes herbes
et basilic frais)

Mini buddha bol d’amour

Bouchée de wrap
saumon fumé

(crème fromagée et oignon rouge)

(salade d'épinards, fèves germées,
concombre, pacanes et canneberges
avec notre fameuse
sauce d'amour maison) * extra 1$

Bouchée de wrap poulet-brie

Oeufs garnis

& chips de bacon

(salade et canneberge)

Bouchée de wrap
smoke meat

(cornichon et moutarde baseball)

Brochette boccon & fruits
(boccon, melon &
réduction balsamique)

Brochette italienne

(saucisson d'agneau de Maskinongé,
tomate & légumes marinés)

Bruschetta aux artichauts

(mélange crémeux d'artichauts,
tomates séchées et parmesan
sur crostini)

Bruschetta aux tomate

(tomates conﬁtes Les Soeurs
Clément, bacon, oignon vert
& parmesan)

Canapé brie - conﬁt d'oignons
(biscotte au brie et conﬁt d'oignons,
ﬁgues & érable)

Canapé brie sucré-salé

(coquille farcie de brie, fraises
fraîches et crème à l'érable)

Canapé à la truite fumée
et au miel
(crème fromagée et poireau)

Concombre & saumon fumé
(panko et sésame)

Cuillère de tartare
saumon-mangue

(tartare saumon-mangue,
brunoise de concombre et panko,
relevé à point)

Cuillère de tartare de boeuf
(tartare de boeuf classique
& oignons frits, relevé à point)

Cuillère italienne

(boccon et tomates conﬁtes)

Tartelette au chèvre

(herbes fraîches & tomates conﬁte)

Verrine bonbon de saumon

(pépite de saumon fumé à l’érable,
crème fromagée aux herbes)

Verrine couscous & quinoa
(salade de couscous, quinoa,
mangue, concombre et grenade)

Verrine salade betterave
(pomme verte et feta)

Verrine dessert au
Saint-Crème * extra 2$

