Option 1 : Faites 4 sélections de bouchées, une sélection de sandwichs
et une sélections de fromage pour 13,50$ par personne.
Option 2 : Faites 5 sélections de bouchées, deux sélections de
sandwichs et deux sélections de fromage pour 17$ par personne.

Chic Brunch
Livré pour vos événements

Bouchées Brunch
- Mini-muffin aux carottes et noix, glace au fromage à la crème et pacane glacé.
- Barre aux cinq grains anciens, avec fouetté à l’érable et chocolat noir.
- Petit verre de fruits frais avec muesli et yogourt grec, agrémenté de sirop
d’érable. (un petit verre par personne)
- Shooter de smoothie, inspiration du moment.
- Petit scone au citron avec confiture à l’orange.
- Brochette de fruits frais.
- Mini Pancake avec fruits et crème fouettée.
- Pain aux bananes avec fromage à la crème, caramel et noix de Grenoble
caramélisées.
- Pain doré garni de fruits et de sirop d’érable, parsemer de croustillant de
meringue.
- Carré aux dattes avec fouetté à l’érable et zeste d’orange
- Galette à l’avoine et pommes.

Trio de minis-sandwichs soleil
- Mini bagel au saumon fumé, fromage à la crème aux fines herbes, laitue
craquante.

- BLT, laitue craquante, tomate, bacon de noix de coco, fromage jaune, tomate
et salade; servi dans un pain pumpernickel, rehaussé d’une mayonnaise maison.
-Petit croissant garni de Jambon Forêt-Noire, de fines tranches de pomme, de
fromage Oka, d’oignons caramélisés et de salade craquante légèrement nappé
d’une mayonnaise à l’érable.

Trio de fromage (un de chaque par personne)
- Fromage brie sur croûtons aux fruits et noix, filet de confiture aux fraises maison.
- Fromage Oka sur croûtons de pain cannelle et raisins, garni de purée de
pommes tatin.
- Fromage cheddar doux, melon miel et basilique.
****Ustensiles de maïs, assiettes biodégradables, serviettes de table, café (lait,
crème et sucre), jus d’orange inclus.
****Nous pouvons louer de la vaisselle en porcelaine et des verres en vitre sur
demande.
***Pour un montage sur nos plats de service avec nappes et petites assiettes en
bois, nous facturons 15,00$ (Frais fixe) additionnel. (Tables peuvent être
fournies sur
demande.)
Signature : _____________________

