
CANAPÉS FROIDS

 Œuf mimosa         1,25 $
 Tartare de saumon sur chip de wonton     1,50 $
 Mini brochette aux légumes et aux bocconcini     2,00 $
 Mini brochette de prosciutto et melon      2,00 $
 Vol au vent à la mousse de crevette et homard     1,25 $
 Fromage L’attrape cœur sur croûton et pomme caramélisée   1,25 $
 Rosace de saumon fumé, crème fraîche, aneth et miel    1,50 $
 Foie gras en torchon sur pain d’épices et piment d’Espelette   3,00 $
 Feuilleté au fromage de chèvre, tomate séchée et ail confit  1,25 $
 Quenelle de rillettes de lapin sur confiture d’oignons aux quatre épices  1,50 $

CANAPÉS CHAUDS

 Mini brochette de poulet Tendoori     2,25 $
 Mini tourte d’agneau à la bière noire     1,75 $
 Éventail de mini quiches assorties     1,50 $
 Mini chausson d’escargot à l’ail      1,75 $
 Baluchon de canard confit au carminées au Verger du Clocher 2,00 $
 Croque Jambon sauce césar sur baguette    1,50 $
 Satés de poulet aux noix de cajou     2,00 $

SANDWICHS

 Paninis au saumon fumé et roquette     2,50 $
 Classique aux œufs et ciboulette     2,50 $
 Roulés au prosciutto mangue et melon     2,50 $
 Jambon et brie relevés de mayo-Dijon     3,00 $
 Canard confit et oignons caramélisés et cheddar fort 3 ans    3,00 $
 Rôti de porc et pommes caramélisées sur pain multigrain  3,00 $
 Délice de la mer à la lime et persil sur ciabatta aux olives   3,00 $
 Classique au jambon et moutarde à l’ancienne   2,50 $

SALADES

 Salade César Classique       2,25 $
 Salade niçoise classique       3,00 $
 Salade de pâtes au pesto      1,75 $
 Assiette antipasti et prosciutto      4,00 $
 Salade au jambon campagnard, brie et pommes     2,50 $
 Salade de bébés épinards et pommes à l’asiatique    2,00 $
 Mesclun aux fraises et noisettes, vinaigrette érable et balsamique  2,25 $
 Salade de pommes de terre à la pancetta et provolone   2,00 $

EXTRAS SUR PLATEAU 

 Plateau de crudités et trempette   2,25 $
 Plateau de fromage cheddar et fruits frais 3,00 $
 Plateau de fromages fins et fruits frais  5,75 $
 Plateau viande froide et ses garnitures  4,00 $
 Plateau saumon fumé maison   4,50 $
 Plateau de charcuterie et ses confitures  4,75 $

Nombre de personnes:       Préparé par:
Nombre de bouchées par sélection*:     Approuvé par:
*minimum 6 bouchées par sélection

Tous les prix sont à l’unité. Taxes non comprises. Les prix et produits peuvent changer sans aucun préavis selon la disponibilité.

Service traiteur - La Trappe à Fromage


