DESSERTS

2,50$/CH

La Paris- Québec
(Pâte à chou et crème au praliné)
Tartelettes citron-lime
Macarons
Cannelés vanille
Éclair café prague
Le moka café prague
Cheese-cake mangue et noix de coco
Le royal carrément chocolat
Choux caramel fleur de sel
Assortiment de truffes et chocolat fins

PRODUITS SPÉCIAUX DE NOËL
Foie gras au torchon maison

100g
20$

200g
40$

Bûches de noël ( 2 à 30 personnes) 5,50$/p.pers.
LA BIEN ROULÉE AUX 3 CHOCOLATS: Biscuit viennois chocolat

imbibé à la liqueur de cacao, ganache montée au chocolat blanc
éclats de chocolat au lait Caramélia, fins copeaux trois chocolats.

LA BIEN ROULÉE CARRÉMENT CHOCOLAT: Biscuit viennois
vanille imbibé de liqueur de poire et vanille, ganache montée chocolat
70%, poire pochée, caramel au cacao.
PASSION CHOCOLAT BLANC: Mousse chocolat blanc, crémeux
passion framboise, croustillant praliné-noix de coco, biscuit moelleux noix
de coco
LA PROFITEROLE FAÇON OPÉRA: Mousse café chocolat, cœur
biscuit pâte à choux imbibé café cacao, ganaches café-chocolat noir,
glaçage chocolat et choux vanille

BOÎTE DE 10 BISCUITS TCHÈQUES
BOÎTE DE CHOCOLATS ASSORTIS

7,00$
12
20,00$
6
10,00$
1
1,70$
ET BIEN PLUS ENCORE….

LES FROIDS

2,50$/ch

CHLEBICKY-MERVEILLES 2$/CH

oeufs de caille mimosa aux asperges

Légumes grillés et fromage de chèvre

tomates confites, figues et copeaux de fromage
de brebis et magret de canard

Rôti de bœuf, salade de betterave au raifort et
fromage bleu

muffin au poireau, pommes de terres
sucrées et chantilly au curry rouge

Œufs à la russe (salade de pomme de terre et œuf
de caille)

gougère farcie au
gruyère suisse

Saumon fumé

salade de bettrave, fromage fêta
et fines herbes
tartare de saumon, croustillant sésame
tartare de canard à l’orange

LES CHAUDS

Le Paris – Mortadelle et gouda fumé
Thon façon « club »
Jambonneau de porc
(salade de pomme de terre, cornichons)
Rillette de canard
(échalote confites au vin et cornichons)

2,50$/ch

Foie gras torchons (extra 0,50$/ch)

Samosa poireaux, tomates séchées et
yogourt au curry
Vol au vent champignons sauvage et huile de
truffe blanche
Mini-burgers de boeuf et pleurotes, sauce au foie
gras
Tartelette boudin noir et pomme
Mini quiches et pizza variées
Crabe cake, guacamole, coulis poivrons épicés

LES PRIX
8 BOUCHÉES SALÉES AU CHOIX
+
4 BOUCHÉES SUCRÉES
28$ PAR PERSONNE
12 BOUCHÉES SALÉES AU CHOIX
+
6 BOUCHÉES SUCRÉES
40$ par personnes

