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c ô t é  j a r d i n
   
• samosa aux légumes chutney au miel et tamarin
• rouleau de printemps aux légumes trempette de vinaigre de vin de riz
• fromage de chèvre de la ferme & artichaut truffé aioli de tomates séchées au soleil
• gâteau de risotto truffé & courge musquée aioli de tomates fumées
• phyllo spanakopita parfumée au fenouil
• chausson aux champignons des forêts du nord
• sucette de pommes de terre aux champignons sauvages et au gorgonzola  aioli d’ail rôti
• quiche aux asperges rôtis et au brie québécois
• canneberges du manitoba et brie arancini
• poire pochée à la cannelle avec chutney aux dates et cresson miniature
• caponata aux aubergines fumées croustini foccacia aux olives
• duxelles de champignons de l’ontario servi avec huile de truffe et chèvre noir
• tour de tranches de melon d’eau avec olives feta
• bruschetta de basilic et tomates muries sur vignes servi sur crostini parmesan et ail
• brochette à la caprese tomate cerise, bocconcini, poivron rouge rôti et basilic
• croustillant de seigle et de betterave rôti fromage de chèvre du québec & raifort

d e  l a  m e r 
  
• rouleau de printemps aux crevettes thaï  sauce chili douce thaï
• brochette citronnelle aux crevettes marinées au chipotle  aioli mangue et coriandre
• brochette de crevettes au coconut  sauce tomates et raifort
• homard de l’atlantique et sucette cheddar vieilli de l’ontario  mayonnaise truffé
• brochette de crevettes au mescal mojo d’ail et persil
• croquettes de morue de la nouvelle-écosse aioli aux câpres
• pastrami de saumon avec pommes et fenouil

m e n u
l ’ a r t  d e s  c a n a p é s

fins traiteurs fins traiteurs



• salade de homard tostado servie dans une tasse de tomates séchées au soleil mangue, 
coriandre et habanero
• tatare épicé de saumon aux sésames servi dans un cornet wasabi
• saumon fumé enrobé de concombres avec des oignons marinés
• shooter de cocktail de crevettes géantes
• gravlox agrumes et gingembre, caviar de la côte ouest et fromage à la crème aux agrumes
• thon ahi avec ananas percé, noix macadamia et nori
• pétoncles de digby enrobés bacon compote d’oignons
• shooter de céviches de pétoncles coriandre frais et lime
• pétoncles géants enrobés de prosciutto vinaigrette de balsamique aux figues
• croquette de crabe aioli au citron

d u  t e r r o i r
 
• brochette de poulet crouté de sésames kaffir de limes et coriandre, sauce aux arachides
• canard au bbq hoisin dans un cornet aux sésames avec une salade de chou signature
• rouleau de printemps au poulet thaï sauce chili 
• brochette de poulet épicé au tandoori avec un yogourt au coriandre
• mini médaillons au bœuf
• petits hamburgers au bœuf, cheddar blanc vieilli aioli ciboulette et dijon
• mini hamburger d’agneau grillé, fromage gorgonzola d’ontario, mayonnaise à la coriandre
• côtes de bœuf braisées au cocoa purée de panais servi sur une cuillère asiatique
• roulés de canard au bbq hoisin avec jeunes pousses de poireaux
• lances d’asperges enrobées de pavé de bœuf noirci aioli aux agrumes
• fromage bleu et figue enrobé de prosciutto de niagara
• asperges enrobées de prosciutto du niagara arrosé d’un filet de dijon
• bouchées de salade cobb
• salade au bœuf thaï dans une tasse romaine
• sucette de côte d’agneau crouté à la menthe et au romarin, chutney aux tomates noircies

indécis  sur  votre sélection?
notre chef exécutif créera une sélection de 3 canapés par personne inspirée des 

variations saisonnières qui inclut une variété de créations végétariennes, de 
fruits de mer ou du terroir.

12$ par personne



salade au chou frisé noir 
et épinards

riz sauvage soufflé, cèleri, fenouil, 
concombre & vinaigrette aux agrumes 

et à la lavande

suprême de poulet forestier
cheminée de pommes de terre, 

haricots verts, sauce au jus de truffes

pot de crème au chocolat
fruits de la passion & noix de grenoble 

confites

café starbucks fraichement 
préparé & thés tazo

salade césar suprême 
demi pomme de salade romaine, 

bacon à l’érable fumé maison, 
croutons au parmesan-reggiano et à 

l’ail rôti

bouts de côte de bœuf 
désossés cuit à four doux

purée de pommes de terre « yukon 
gold », mélange de
légumes saisonniers

crème brulée praliné 
tuile de pistaches

café starbucks fraichement 
préparé & thés tazo

forfaits du souper
dans  les  règ les  de  l ’a r t

prix  par personne
tous les forfaits du menu incluent une sélection 

de pains frais du four et de beurre artisanal

menu a / trois services menu b / trois services

fins traiteurs fins traiteurs



bisque de courges « stonewall » 
graines de citrouille rôties & crème fraiche 

aux épices douces

 ou

salade de roquette & 
de poires « bartlett » 

pancetta croustillant, noix de grenoble 
confites & vinaigrette de sherry 

et échalotes

poitrine de poulet organique 
rôtie au citron et thym

pavé de pommes de terre jaunes 
organiques rôties, crème de chanterelles

ou

contrefilet grillé 
cheminée de pommes de terre au gratin

gâteau sans farine au chocolat 
blanc au lait, compote de pêches

café starbucks fraichement 
préparé & thés tazo

duo potage-salade 
potage aux brocolis miniature et au 
cheddar, roulade de salade italienne, 

concombres, légumes frais du marché, 
fromage de chèvre, vinaigrette à 

l’orange et à la lavande

filet de flétan crouté 
à la cannelle

riz de pesto aux poivrons rouges, 
habanero confits et arôme de mangues

ou

filet de bœuf crouté au dijoin 
et raifort

pommes de terre savoyard, échalotes 
caramélisées, sauce au poivre

tulipe de chocolat marbré
latté de variétés de baies de 

source locale

café starbucks fraichement 
préparé & thés tazo

menu trois services supérieur menu trois services élite



h o r s  d ’ œ u v r e s  s e r v i s  f r o i d s

salade caprese 
tomates jaunes et rouges muries sur vignes avec mozzarella de bison mariné, 

chiffonade de basilic, pesto de roquette fraiche, vinaigrette au basilic

tour de légumes grillés dans l’art de la méditerranée 
fromage de chèvre de l’ontario, salade de quinoa aux agrumes, salsa au maïs et 

vrilles de pois, vinaigrette au balsamique blanc et au basilic

trio de fruits de mer réfrigérés 
saumon fumé de la nouvelle-écosse, pétoncles et crevettes géantes poêlées, 
carpaccio de concombres avec une salsa de pommes et poires de l’ontario

saumon « togorashi » poêlé 
tour de riz collant aux pois sucrés et au wasabi, aioli de cari rouge, arrosé d’un 

filet de sauce aux prunes

proscuitto du niagara et poires « bosc » pochées au porto 
mini roquette et cresson, réduction balsamique, parmesan râpé

m e n u
à  l a  c a r t e

fins traiteurs fins traiteurs



h o r s  d ’ œ u v r e s  s e r v i s  c h a u d s

pétoncle poêlée au pollen de fenouil 
risotto de pois sucrées, sauce beurre blanc aux fruits de la passion & 

émulsion de cresson

filet de flétan crouté à la cannelle 
purée de courge musquée, épinards sautés, sauce au jus de tomates dorées rôties et 

arôme de ciboulettes

saumon de l’atlantique mi-fumé 
risotto de pommes de terre « yukon gold », asperges océaniens et 

fenouil braisée, émulsion de tomates jaunes

pâtes agnolotti au poulet fumé et aux champignons portobello 
épinards et poivrons sautés, sauce aux tomates séchées au soleil, arrosé d’un filet de 

pesto au basilic

truite arc-en-ciel glacée aux canneberges 
purée de wasabi, sauce beurre blanc au citron et aux herbes, 

canneberges séchées au soleil



s o u p e s ,  b i s q u e s  e t  c h a u d r é e s

ces soupes sont servies à la française avec garnitures 
aux arrangements subtils

velour de champignons des forêts et d’artichauts 
miel gourmet, copeaux de ciboulettes & grains des prairies (végétarien)

bisque de tomates de l’ontario grillées à la flamme et génévrier 
crème au romarin

bisque d’asperges de l’ontario 
brie double-crème, oignons frits croustillants

chaudrée de maïs fumé de l’ontario & mini-poireaux 
crème de pesto

courge musqué rôti aux agrumes & velour de gousse de vanille

potage de patates douces et de cari au coconut 
MWG / sans produits laitiers



s a l a d e s

légumes organiques de l’ontario

pommes caramélisées, raisins secs dorés, noix de grenoble grillées, vin de glace du 
niagara et vinaigrette au miel Gourmet

salade de jeunes épinards avec courge musquée rôtie

pacanes confites, craquelin aux cerises séchées au soleil et au prosciutto, bière 
organique & vinaigrette de truffle blanc

salade césar à la romaine croquante
câpres, croutons à l’ail, parmesan râpé, citron & vinaigrette césar crémeuse

salade de mini-roquette et salade mesclun

asiago râpé, figues séchées, tomates en grappe & noix de grenoble caramélisées,
vinaigrette à l’orange et à la lavande

salade de jeune laitue et de fenouil râpée

agrumes grillés en quartier, canneberges séchées au soleil, vinaigrette miel et thym

potage et mélange de salade

potage de tomates rôties à la flamme et d’ail noirci & salade italienne roulade de 
concombres, fromage de chèvre, vinaigrette à l’orange et à la lavande



p l a t s  p r i n c i p a u x

poitrine de poulet naturel rôtie 
farcie d’épinards, de noix de pin et de parmesan, couscous au basilic, sauce au jus 

d’agrumes et de brandy

poitrine de poulet organique rôtie au citron et thym 
pavé de pommes de terre jaunes organiques rôties, crème de chanterelles

poitrine de poulet badigeonnée de moutarde et de thym du jardin 
farci de champignons des forêts du nord à l’arôme de gorgonzola, pommes de terre 

fouettées avec du riz sauvage du manitoba, sauce au jus à l’arôme de truffe

filet de bœuf crouté aux champignons de caryer 
risotto au maïs sucré, asperges grillées, sauce au jus madère à l’arôme de cèpes

filet mignon crouté à l’expresso 
risotto aux champignons portobello et au romarin, rapini braisé, réduction de porto 

tawny et émulsion tia maria

filet de bœuf crouté au dijon et raifort 
pommes de terre savoyard, échalotes caramélisées, sauce au poivre

côte de bœuf de l’alberta 
purée de pommes de terre au raifort, ciboulettes et ail, sauce au jus merlot du niagara

côtelette de porc à l’ail et au romarin 
purée de pommes au céleri-rave, compote de pommes de l’ontario, sauce au jus 

d’agrumes et au brandy et baies de goji organiques

t e r r e s  d e  p â t u r a g e



r i c h e s s e s  d e  l a  m e r v é g é t a r i e n s

morue noire de l’océan glacée à 
la sauce soya au gingembre et

au miso
risotto à la lime kaffir, aux pois et au 

mascarpone, sauce beurre blanc yuzu

bar rayé sauvage rôti en élevage 
durable 

gâteau de risotto aux échalotes et à la 
courge musquée, fondue de tomates 

au safran

ombre chevalier de l’océan 
arctique poêlée

risotto à l’arôme de citron, sauce au 
beurre blanc au fenouil et 

à l’estragon

filet de flétan crouté à
la cannelle 

riz de pesto aux poivrons rouges, 
habanero confits et arôme de mangues

filet de saumon de la côte est 
nappé de raifort et d’herbes

risotto au mascarpone et aux pois, émul-
sion d’oranges sanguine

tomates muries sur vignes, 
rôties au four et gratinées 

tomates farcies de ratatouille crouté de 
parmesan et d’herbes, émulsion de pois 
verts, riz interdit, légumes saisonniers

tofu crouté 
aux sésames croquants

riz à la citronnelle, asperges grillées, 
champignons shiitake et aubergines 
japonaises, sauce thaï au cari rouge

maïs rôti et grillé, asiago & 
gâteau polenta au herbes 

du jardin 
fondue de fenouil et safran, asperges cal-

cinées et tofu « snow »



filet de bœuf rôti aux herbes et crevette tigrée 
risotto de pommes de terre « yukon gold » au fromage bleu, sauce au jus pinot noir

filet de bœuf grillé et homard 
risotto à l’orge perlée, sauce périgourdine

filet de saumon de l’atlantique à l’érable et au whiskey 
duo de filet de bœuf de l’alberta, purée de pommes de terre « yukon gold » et 

d’échalotes caramélisées, sauce au bacon noirci

duo de couronne d’agneau crouté à la salsa verde et 
filet de bœuf de l’alberta

polenta au grana padano, agrumes préparés meyer, sauce au jus d’agneau

duo terre et mer

d e s s e r t s
gâteau sans farine au chocolat blanc au lait, compote de pêches 

biscuits double chocolat fourrés au fromage à la crème de menthe & lait       

truffe de noisettes au chocolat noir, baies saisonnières, sauce de gousse de vanille    

gâteau au fromage à l’amaretto, baies fraiches, mini tartelettes au sucre canadien  

gâteau sans farine au chocolat, tartelettes au citron et compote aux cerises                 

tulipe de chocolat marbré, latté de variété de baies de source locale                           



froid-
• salade romaine croquante avec poulet grillé tranché, tomates séchées au soleil, vinaigrette césar crémeuse,

• salade de jeunes épinards avec courge musquée rôtie, pommes séchées, pacanes rôties & vinaigrette de moutarde 

du marché byward,

• chiffonade de chou rouge servie avec raisins dorés, quartiers de mandarines, bâtons de ciboulettes fraiches et 

d’aneth, vinaigrette au yogourt,

• salade de pâtes penne tricolores avec julienne de proscuitto, brocoli, poivron rouge, oignon rouge, parmesan râpé 

et vinaigrette de moutarde de dijon au miel et au vin blanc,

• salade de légumes rôtis à la flamme avec courgettes, tomates, aubergines, poivrons verts et jaunes, vinaigrette de 

tomates au chipotle et à l’origan,

• légumes saisonniers croquants en crudité avec trempettes assorties, échantillons de fromages « gourmet » servis 

avec des fruits saisonniers de l’ontario,

• pain baguette frais et craquelins, fruits séchés de l’ontario avec baies et noix

plats  principaux-
• poitrine de poulet glacée aux abricots de l’ontario servie avec une purée de pommes de terre pimentée et sauce au 

jus de cassis, 

• médaillon de saumon de l’atlantique crouté aux agrumes, avec riz aux limes et coriandre et sauce 

à la crème de citronnelle,

• longe de porc rôti au cumin, servie avec chou « gourmet » & ragout de pommes de terre nouvelles,

• cannelloni végétarien farci de champignons sauvages cuit dans une sauce tomate et gratiné aux cinq fromages

r é c e p t i o n
buffet  à  la  carte «   ramener l ’art  au cœur de la  nourr i ture  »

le minimum facturé est pour 50 personnes. un chef est requis sur place à 
50 $ l’heure (minimum 3h). tous les prix sont par personne. Tous les repas 
incluent une sélection de pains frais du four, de petits pains et beurre, café 

fraichement préparé, café décaféiné et mélange exclusifs de thés



desserts-
assortiment de desserts maison du chef pâtissier avec : 

choix de pâtisseries françaises, gâteau au fromage aux canneberges et au citron, gâteau au chocolat sans farine, 

tasse de mousse au chocolat et à l’érable, tartelettes au sucre, consommation de goyaves et de mangues, éventail de 

fruits frais

boissons-
les prix du bar ouvert sont sujets à la TVH de 13% en plus d’un frais de service de service.  veuillez noter que nous 

suivons les lignes directrices « smart serve » - nous servons 1oz d’alcool par consommation. s’il y a moins de 650 $ de 

consommation nette par bar, un coût horaire de 50 $ l’heure (minimum de 3 heures) sera facturé pour chaque bar-

man et caissier. les spiritueux suivants seront servis – gin, rhum, rye, scotch, vodka. aucun frais ne sera facturé pour 

les boissons gazeuses utilisées à titre de mixeurs. la règlementation de la maison ne permet pas la vente de boissons 

alcoolisées après 00h50. toute animation doit cesser à ce point pour permettre de libérer les lieux au plus tard à 

01h30. des frais de main d’œuvre pourraient être facturés pour un évènement qui se termine à 02h00.

les menus et les prix sont sujets à changement sans préavis. gourmet cuisine a à cœur votre santé et votre bien-

être en préparant ses mets sans l’utilisation de graisses trans artificielles. des frais horaires de main d’œuvre de 

65 $ l’heure sont applicables pour des évènements auxquels participent moins de 20 personnes. tous les prix 

sont sujets à des frais de service de 15% et à la TVH de 13%. tous les prix sont affichés en dollars canadiens et sont 

valides pour les évènements qui ont lieu jusqu’au 31 décembre 2017 inclusivement. des aliments au menu peuvent 

contenir des noix ou des produits dérivés de noix. veuillez aviser votre gestionnaire des services de traiteur de 

toute allergie. nous vous prions de nous consulter à propos d’alternatives au menu composées d’aliments 

organiques ou durables pour votre évènement.

 

tous les prix sont par personne 
le souper inclut un minimum de trois couverts et doit inclure un plat principal.  tous les 

soupers sont servis avec un assortiment de pains frais du four incluant pain de seigle, pain 
au levain, dix céréales, graine de pavot, muesli, pain aux œufs et oignons, beurre, café 

fraichement préparé, café décaféiné & mélange exclusif de thés tazo.


