	
  

STATIONS
	
  
Bar à fruits de mer
Sélection d'huîtres fraiches ouvertes à la minute par nos Chefs et des crevettes
tigrées géantes servies sur une montagne de glace avec citrons, câpres géantes,
Tabasco, sauce cocktail maison et variété de sauces.
Station effilochée
Sélection de viandes effilochées (porc, bœuf, canard…), servie dans des petits
pains portugais, des petits pains briochés à la betterave, des petites coquilles
souples à tortilla, … avec une variété d’ingrédients : laitue, roquette, chou rouge
mariné, confit de tomate, mayonnaises assorties, aïoli au basilic, coriandre et
limes.
Station Poke
Bol de riz brun et rouge, thon rouge mi cru de source équitable avec un choix de:
échalotes croustillantes, cresson, chou rouge, edamame, carottes râpées,
concombre, graines de sésame, coriandre fraîche, sauce spéciale Olive Orange
Bar à dumplings
Dumplings au poulet et dumplings végétarien servis avec choix de sauce au
beurre d'arachide, sauce au chili doux, sauce soya, graines de sésame noires
grillées et oignons verts servis dans des boîtes chinoises avec baguettes
Bar à tacos
Station de tacos (souples et durs), émincé de poulet, bœuf canadien AAA
effiloché et mahi mahi grillé
Accompagné de légumes mexicains rôtis, tomates en dés, laitue, fèves noires,
radis, chou rouge mariné, cheddar régulier et vieilli, crème sûre, salsa,
guacamole, ailoi à la coriandre, coriandre fraîche et lime
Rôti de bœuf
Rôti de bœuf avec moutarde à l’ancienne, cuit à la perfection au four, coupé à la
minute par nos chefs et accompagné de purée de pommes de terre Yukon Gold
rustiques à l'huile de truffes et sauce vin rouge

Station Fromages
Assortiment de fromages artisanaux du Québec servis avec fruits séchés, raisins
verts et rouges, craquelins
Assortiment de pains variés : baguette, pumpernickel, miche de campagne, noix,
9 grains avec assortiments de confitures maison
Viande fumée
Viande fumée style Montréal coupée à la minute par nos chefs et accompagnée
de pain de seigle, moutarde traditionnelle, cornichons Kasher et salade de chou
Station Porchetta
Sandwich de porcetta de cochon sauvage du Québec mariné à l’orange et aux
herbes fraîches, tranché à la minute devant vous et servi avec chou rouge
mariné dans un pain Portugais ou petit pain à la betterave
Sushi
Nos chefs prépareront à la minute une sélection d’hosomakis, makis, sashimis et
nigiris accompagnés de sauce soya, gingembre marine et wasabi
Station Mac and Cheese
Station Mac & Cheese avec pâtes Scooby Doo, recouvert de cheddar vieilli,
gruyère et une sélection d’ingrédients : pancetta croustillante, oignons
caramélisés et foie gras
Bar à pâtes
Nos chefs Olive Orange prépareront à la minute devant vous votre choix de
tortellini, penne ou nouilles avec une variété d’options pour les sauces : sauce
tomate, sauce rosé, sauce Arabbiata, fromage parmesan, basilic, légumes frais,
olives et fromage
Sauté à l’Asiatique
Nos chefs prépareront à la minute un sauté de légumes asiatiques au sésame et
gingembre accompagné de nouilles de riz servi dans boîtes asiatique avec
baguettes

