	
  

COCKTAIL DINATOIRE
(Choix de 15)
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Mini rouleaux de homard, sauce tartare wasabi, laitue Boston fraîche servie
dans un pain hot dog
Canard confit sur tortilla frit, coulis à l’orange et graines de sésame
Tartare de saumon à la française: légèrement épicé et servi sur, au choix:
endive, chip taro ou won-ton croustillant
Champignons sauvages, confit de tomates cerise, copeaux de Reggiano et
micro pousses Firebird
Mini burger de cerf, oignons caramélisés et gouda fumé dans un pain aux
betteraves
Brochette de crevettes géantes croutées au panko et citronnelle, servie avec
aïoli à la lime
Ceviche de pétoncles en coquille avec mousse à la lime et pancetta épicée
Fourchette de Prosciutto et olives avec jeunes pousses de roquette et
copeaux de parmesan Reggiano
Salade de pieuvre grillée avec tomates cerise, oignons rouges et mâche,
servie en verrine
Cake au crabe et citron avec trempette au Chipotle
Brochette de crevettes à la lime et coriandre
Mini short rib de bœuf, cuisson lente de 10h avec un glaçage au genièvre et
grenade
Rouleaux d’agneau à la Marocaine avec yogourt à la menthe
Mini crêpes de canard Pekin servies avec des légumes marinés, oignons
verts et sauce Hoisin
Betteraves multicolores rôties, fenouil et laitue tango avec vinaigrette au
persil et à la moutarde, servies en verrine
Dumplings de poulet avec sauce épicée aux arachides, oignons verts et
graines de sésame noir, servis dans des boîtes chinoises avec des
baguettes
Gravlax de saumon aux betteraves avec crème sûre infusée à l’aneth sur du
pain Pumpernickel
Rouleaux de riz végétarien avec carottes, fèves germées, coriandre fraîche,
graines de sésame, Hoisin et sauce au chili sucrée
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Bruschetta à la mangue et coriandre sur crostini aux herbes
Sushi, maki, hosmaki assortis avec sauce soya, gingembre et wasabi
Brochette de tomate, bocconcini, pesto et basilic frais
Raisins verts enrobés au fromage de chèvre et croûtés aux pistaches

