
• Poutine avec frites de pomme de terre

• Découpe de Fesse de bœuf entière sur bloc de boucherie (garniture de champignons sautés, fromage terroir râpé, vinaigrette vierge, 
sauce persillade)

• Station de Carpaccio de bœuf coupé au slicer devant client (garniture de pop corn au parmesan , huile d’échalote verte et citron, cara-
mel de betterave )

• Station de petits sandwichs chauds au bœuf et ses condiments servis avec pita dans des petites assiettes de Bambou

• Bout de côte de porc marinade à la bière sauce piquante (ketchup maison au poivre Sichuan, moutarde à l’érable, salade de fenouil dai-
kon à l’orange)

• Porc effiloché, bacon, poulet thaï et bœuf haché (garniture de julienne de légumes poêlée, champignon, tomate en dès, guacamole, 
piment brunoise, échalote et confiture d’oignon au porto et trois variétés de sauce : b.b.q classique, poivre vert, sauce spag)

• Dinde traditionnelle, coupée sur les lieux par un cuisinier et servie  avec ses condiments ( sauce de canneberge, chutney - salsa aux 
fruits), sauce mayo au thym citronné, jus de cuisson, confiture d’oignon

• Smoked meat classique de Montréal et ses garnitures (salade de choux fenouil radis, cornichon, moutarde, fromage suisse)  - Découpe 
de la viande par les cuisiniers sur place

• Sandwichs au fromage grillé (4 sélections de fromages, bacon croustillant, tranche de courge grillée, salade de légumes aux fines herbes, 
4 variétés de pain tranché)

• Fish and chips (mayonnaise au citron et échalote, mayonnaise piquante garniture de tomate, sauce tartare maison, chips de betterave)

• Bar à huîtres - 3 variétés d’huitres fraîches sur écailles (quartier de citron, vinaigre à l’échalote, Tabasco)

• Pétoncles princesse garniture de daikon et pomme au siphon (brulé devant client au chalumeau) 

• Saumon de l’atlantique Canadien servi fumé, en Gravlax maison et en Tartare, accompagné de fromage à la crème, câpres, oignon, cit-
ron, blini et pain de seigle 

• Fromages  du terroir servis avec fruits secs, pains variés et jumelés avec une station de crudités (fromage en grain classique, gouda râpé 
du terroir, fromage suisse râpé, havarti piquant)

• Salades (petites coupes à martini avec salade César, salade grecque et salade du Chef) ainsi que stations de crudités combinées. 

Stations



• Station de pogo classique et revisité : 
Classique PoGo avec sa saucisse tout bœuf 

Pogo saucisse merguez pâté maison 
(Garniture de moutarde baseball, moutarde à la bière, moutarde dijonnaise forte et ketchup.

Salade de choux classique)

• Station de brochettes
Brochette de saumon marinade au citron, garniture de fenouil grillé, vinaigrette à l’origan. 

Brochette de légumes grillés (courgette, aubergine, poivron, oignon, fromage halloumi ), vinaigrette aux herbes 
Brochette de canard marinade à l’orange, vinaigrette piri piri

• Station de poulet pop corn
Poulet servi dans un cône de papier journal, sauce au miel piquant,  garniture de canneberge, sauce tzaziki, sauce arachide

• Station de mini pita Grec en sandwich
Sélection de viande en découpe devant les clients (épaule de porc B.B.Q, filet d’épaule de bœuf aux poivres)

(Garniture de salsa maison, maïs grillé, avocat à la lime, fromage fumé, dès de tomate, julienne de concombre, mélange de fines herbes 
haché, laitue émincée…)

• Station de cornet salé apéritif 
Tartare de thon rouge avec concombre et mangue

Brunoise de légumes vinaigrette, champignon grillé au fromage
Huitres pannées avec sa sauce tartare 

Tartare de bœuf au sésame noir

• Station de crevettes
Crevette sur glace grosseur 16-20, citron, sauce au yogourt, sauce Fra Diavolla

Tomate cerise de couleur, farcit avec salade de crevette nordique émulsion gingembre
 Cocktail de crevette avec sauce cocktail américaine

• Station végétarienne Bar à soupe asiatique
Garniture de dès de tofu mariné 

Garniture de julienne d’algues, échalote verte, gingembre 
Garniture de nouille de riz, purée de miso, assortiment de légumes julienne, bouillon végétarien

• Tartes maison (tarte pomme et caramel, tarte citron, tarte cinq petits fruits et la tartelette au sirop d’érable)

• Crème caramel aromatisée à l’argousier, caramel et fleur de sel (finition du caramel brulé devant le client)

Stations


