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Table d'hôte

Minimum de 25 personnes
Disponible uniquement avec personnel de service

Créez votre propre table d'hôte 3 ou 4 services avec possibilité d'ajout d'une trilogie de
bouchées froides. La table d'hôte inclus pain artisanal, beurre, café et thé

3 services (choix de: soupe, repas et dessert) 47.00
3 services (choix de: entrée, repas et dessert) 55.00
4 services (choix de: soupe, entrée, repas et dessert) 62.00

TRILOGIE DE BOUCHÉES

+7.00

Bonbon de saumon

Pressé à la betterave, caviar de concombre au gin-tonic et crème aigrelette

Poire caramélisée et fromage bleu

Poire balsamique, mousse de bleu et noix torréfiées

Panacotta de courge

Argousier et noisettes torréfiées

ENTRÉES
Salade burrata

Radicchio et pommes, chips de prosciutto, miel épicé et figues, croûtons aux canneberges

Gravlax de saumon

Mousse de feta, salade de concombres et citron confit

Canard en 2 façons

Chutney de bleuet et croûton brioché

POTAGES
Velouté de chou-fleur

Lardons, pétales de choux de Bruxelles et croûtons

Velouté de poireau et poire

Dés de poire confite et huile aux herbes

Velouté de courge butternut

Croûton au beurre et huile aux herbes

+2.00

Table d'hôte
REPAS PRINCIPAUX
Magret de canard

Sauce porto et bleuet, purée de panais et crumble aux herbes

+4.00

Mignon de bœuf

Sauce périgourdine, effeuillé de pommes de terre truffé aux champignons sauvages
et échalotes confites

Pavé de morue à la smoked meat

Sauce crémeuse au basilic, amandes torréfiées et orgetto aux pois verts et tomates séchées

Côte de porc en croûte d’épices

Sauce poivre rose et sortilège, purée de légumes racines, légumes de saison et chips de légumes racines

Parmentier végétarien

Glace de légumes, purée de pommes de terre et croûton brioché

DESSERTS
Tartelette choco-gingembre
Étagée cheesecake citron et basilic
Praliné choco-framboise

Porcelaine et ustensiles en ajout possible à partir de 6.95/pers
Informez-vous auprès de nos conseillers lors de votre commande
Livraison sans installation : 25.00 | Livraison et installation : 35.00 | Recherche d’équipement 25.00
Des frais hors zone peuvent s’appliquer
Menu non disponible 24-25-31 décembre et 1er janvier
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Buffet chaud
Groupe de 12 personnes et plus

COMBO - LE CLASSIQUE 2G

39.25

Duo de salades, deux plats principaux avec garniture au choix, poêlée de légumes et assortiment
de mignardises.

Salade 1 Au choix du client
Salade 2 Au choix du client
Plat principal 1 Au choix du client
Plat principal 2 Au choix du client
Poêlée de légumes de saison
Assortiment de mignardises

COMBO - LE DÉCADENT

43.75

Trilogie de bouchées, duo de salades au choix, deux plats principaux avec garniture au choix,
poêlée de légumes et assortiment de mignardises.

Trilogie de bouchées Poire caramélisée et mousse de bleu, Panacotta de courge et Bonbon de saumon
Salade 1 Au choix du client
Salade 2 Au choix du client
Plat principal 1 Au choix du client
Plat principal 2 Au choix du client
Poêlée de légumes de saison
Assortiment de mignardises

COMBO - LE DINATOIRE

49.25

Trilogie de bouchées, duo de salades au choix, deux plats principaux avec garniture au choix, poêlée de
légumes, céramique de fromages fins et charcuteries et assortiment de mignardises.

Trilogie de bouchées Poire caramélisée et mousse de bleu, Panacotta de courge et Bonbon de saumon
Salade 1 Au choix du client
Salade 2 Au choix du client
Plat principal 1 Au choix du client
Plat principal 2 Au choix du client
Poêlée de légumes de saison
Céramique de fromages fins du terroir et fruits Cantonnier, Brie, Cheddar vieilli et pain baguette
Plateau de charcuteries Prosciutto, Salami de Gênes, Calabrese et jambon romarin, pâté de
campagne, olives, câprons, oignons et cornichons marinés, confit
d’oignons et baguette ciabatta aux canneberges

Assortiment de mignardises

Buffet chaud
SÉLECTION DE SALADES
Salade d’orzo au pesto de tomates séchées, légumes grillés et parmesan
Salade de couscous à l'orange, pistaches et canneberges
Salade de céleri-rave et canard fumé
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès
Salade de pommes de terre, moutarde de Meaux, prosciutto grillé et miel
Salade de brocoli, fromage 1608, graines de tournesol et oignons rouges

SÉLECTION DE PROTÉINES
Magret de canard

Sauce porto et bleuet et purée de panais

Mignon de bœuf

Sauce périgourdine, effeuillé de pommes de terre truffé aux champignons sauvages

Pavé de morue à la smoked meat

Saue crémeuse au basilic, amandes torréfiées et orgetto aux pois verts et tomates séchées

Filet de porc farcis au brie et fruits séchés

Sauce aux poivres roses et sortilège et purée de légumes racines

Portobellos

Farcis aux épinards, noix de pin et chèvre chaud et risotto aux asperges et tomates confites

Livraison sans installation : 25.00 | Livraison et installation : 35.00 | Recherche d’équipement 25.00
Des frais hors zone peuvent s’appliquer
Couverts jetables: 1.50/ pers.
Breuvages: 3.25/ pers.
Location de réchauds: 15$/réchaud

info@2gourmandes.ca

|

T. 418 687-3389

|

2gourmandes.ca

Buffet froid
Groupe de 12 personnes et plus

17.50

COMBO - L'EXQUIS
Duo de salades, duo de sandwichs et assortiment de mignardises

Salade de céleri-rave et canard fumé
Salade de couscous à l'orange, pistaches et canneberges
Pain brioché, porc effiloché BBQ, cheddar fort, pickles de légumes, mayo et laitue romaine
Baguette de Bretzel, jambon au romarin, fromage suisse et mayo dijonnaise
Assortiment de mignardises
21.95

COMBO - DELUXE
Trilogie de bouchées, duo de salades, duo de sandwichs et assortiment de mignardises

Trilogie de bouchées Poire caramélisée et mousse de bleu, Panacotta de courge et Bonbon de saumon
Salade d’orzo au pesto de tomates séchées, légumes grillés et parmesan
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès
Ciabatta, viande à fondue chinoise, oignons et champignons, fromage montery Jack, mayo curry
Bagnat, poulet grillé, fromage brie, oignons confits et mayo moutarde et miel
Assortiment de mignardises

COMBO - DIVIN

27.50

Trilogie de bouchées froides, duo de salades, duo de sandwichs, céramique de fromage fins et
charcuteries et assortiment de mignardises

Trilogie de bouchées Poire caramélisée et mousse de bleu, Panacotta de courge et Bonbon de saumon
Salade de pommes de terre, moutarde de Meaux, prosciutto grillé et miel
Salade de brocoli, fromage 1608, graines de tournesol et oignons rouges
Focaccia aux herbes, prosciuto, bocconcini au pesto, tomates, roquette et mayo au basilic
Wrap au tofu grillé, hummus végan, curry, oignons rouges et tomates
Céramique de fromages fins du terroir et fruits Cantonnier, Brie, Cheddar vieilli et pain baguette
Plateau de charcuteries Prosciutto, Salami de Gênes, Calabrese et jambon romarin, pâté de
campagne, olives, câprons, oignons et cornichons marinés, confit
d’oignons et baguette ciabatta aux canneberges

Assortiment de mignardises
Livraison sans installation : 25.00 | Livraison et installation : 35.00 | Recherche d’équipement 25.00
Des frais hors zone peuvent s’appliquer
Couverts jetables: 1.50/ pers.
*Breuvages 3.25/ pers.
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Cocktail dînatoire
ccoc

FORMULES DISPONIBLES:
-À l’unité: minimum de 12 bouchées par choix de bouchées
-Formule 5 à 7 : 6 à 8 bouchées par personne
-Formule dînatoire
12 à 18 bouchées par personne
Coup de coeur
Bouchée végétarienne
La présence d’un employé est requise
Sans gluten
*Commande totale de 150.00 et plus avant taxes
Les canapés vous seront livrés prêts à être consommés et les instructions de cuisson pour les éléments chauds sont disponible dans l'onglet
méthode de cuisson de notre site internet
Nous vous suggérons d’opter pour le service de nos employés afin de profiter pleinement de votre événement, voir
avec votre conseiller pour plus d'information.

Bouchées froides
Minimum de 12 par choix de bouchées

Bacon Candy

2.75

Érable, sésame et cardamome dans un cône

Bonbon de saumon

Pressé à la betterave, caviar de concombre au gin tonic et crème aigrelette

Crème brûlée

2.75
3.00

Champignons sauvages et foie gras

Pétoncle fumé

3.75

Gelée de coureur des bois

Poire caramélisée et fromage bleu

2.75

Poire balsamique, mousse de bleu et noix torréfiées

Tartare de betterave jaune

2.25

Feta et graines de tournesol

Tartare de saumon

3.50

Agrume, gingembre et feuille de riz

Torchon de foie gras

3.50

Purée de Belle de brillet sur brioche maison et confiture de bacon

Tartare de canard

3.50

Panacotta de courge

2.25

Moutarde à l'ancienne et copeaux de parmesan
Argousier et noisettes torréfiées
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Bouchées chaudes
Minimum de 12 par choix de bouchées

Crevette tempura

Laquée à la mangue épicée

Mini burger d'agneau

Sauce raïta à la menthe

Mac N Cheese frit
Sauce Buffalo

2.75
3.50
2.50

Crab Cake

3.50

Goji de porc

3.25

Émulsion à l'avocat

Laquée à la coréenne

Fondant de cheddar

2.75

Fumé au bois de pommier, caramel de bière noire et pop-corn sucré

Croustillant de lapin confit

2.50

Dumpling au canard confit

2.75

Tartelette aux tomates

3.00

Chutney de bleuets et figues

Sauce hoisin et échalotes

Fromage cantonnier et basilic

Bouchées sucrées
Minimum de 12 par choix de bouchées

Brownie à la poire caramélisée, servi en verrine

2.50

Cake pops

2.50

Plusieurs variétés disponibles

Cheesecake à l’argousier en verrine

2.50

Coupoles de chocolat noir au coureur des bois

2.25

Coupoles de chocolat noir à la cerise

2.25

Macarons

2.50

Mini tartelette citron lemon curd

2.25

Mini tartelette érable et pacanes

2.25

Mini tiramisu en verrine

2.50

Petit pot masson de chocolat

3.50

Petit pot masson du chômeur

3.50

Crème chocolat, chantilly au caramel et crumble salé au sirop d’érable

Café et infusions David’s Tea 2.95 (Min. 20 tasses)
Livraison sans installation : 25.00 | Livraison et installation : 35.00 | Recherche d’équipement 25.00
Des frais hors zone peuvent s’appliquer
Location de verreries et nappes sur demande
Menu non disponible 24-25-31 décembre et 1er janvier
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