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Petite auge de l’Oie 
Minimum de 10 boîtes par sorte 

Servie dans de la porcelaine et couverts en Stainless 
Ou  

Boîte compostable et ustensile biodégradable 
Livraison à partir de 20$, taxes en sus 

 

Boîte 1 
 

Jus de légumes 
Salade de brocoli et chou-fleur aux raisins goldens 

Fromage gouda et cantaloup 
Croissant farci au braisé de jeune bœuf à la Dijonnaise 

Truffe chocolat 
 

Boîte 2 
 

Jus de légumes 
Tomates bruschetta menthe fraîche et croûton 

Brie de Portneuf et raisins 
Baguette de poulet au curry et salsa aux poivrons 

Carré aux amandes et chocolat noir 
 

Boîte 3 
 

Jus de légumes 
Salade de légumineuses, pamplemousses roses et noix 

Sir Laurier et fraises 
Pita roulée à la rillette de veau et poivron grillé 

Croustade aux pommes 
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28$ par personne, taxes en sus 
Boîte 4 

 
Jus de légumes 

Salade de quinoa à l’orange et saucisson calabrese 
Fromage fin et abricot séché à l’estragon 

Tortilla roulé jardinière et canard fumé au basilic frais et Dijon 
Mousse à l’érable et salade de fruits à la cannelle 

 
30$ par personne, taxes en sus 

 
Boîte 5 

 
Jus de légumes 

Salade de pomme verte, chou rouge et pacane 
Copeau de parmesan à l’huile de pépin de citrouille et sésames rôtis 

Sandwiche de quinoa tartare de veau mangue et romarin 
Tartelette au citron meringué 

 
32$ par personne, taxes en sus 

 
Boîte 6 

 
Jus de légumes 

Verdurette d’épinard au tofu mariné, carotte et orange 
Fromage cheddar vieilli et canneberges séchées et noix 

Focaccia au poulet confit et poireau étuvé 
Pouding au mascarpone et chocolat noir 

 
32$ par personne, taxes en sus 
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Boîte 7 

 
Jus de légumes 

Salade de homard, asperges et noix de pin grillées 
Fromage brie et melon d’eau 

Tortillas au rôti de veau et parfum de Cajun 
Gâteau riche au chocolat noir et caramel au beurre 

 
40$ par personne, taxes en sus 

 


