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• Tartare de Marthe de stimpson aux agrumes salade de pomme 
       chayotte à la ciboulette 

• Bâtonnet de roquette à la poire et prosciutto

• Morceau de grés des champs et sa poire rôtie au porto et son 
caramel

• Feuille d’endive croquante et son appareil de fromage aux noi-
settes 

• Médaillon de betteraves, paillot de chèvre frais et huile de tourne-
sol

• Morceau de fromage presqu’ile et sa gelée de cidre de glace

• Mini focaccia avec son huile vierge et ses légumes grillés

• Suprême de pamplemousse rose et saumon cuit à froid, vinaigrette 
       portugaise

• Carpaccio de bœuf et sa tapenade de racine

• Carpaccio de bœuf julienne de taros et sa salade de tatsoi 

• Escalope de volaille et sa garniture froide de légumes à la thaï,  
vinaigrette gingembre

• Mi-cuit de canard en salade de noisette et réduction de bal-
samique   

• Bouchée de saumon fumé, tuile de lotus et salade de micropousses 
biologiques 

• Rillettes de porc sur crostini aux fines herbes, garniture de cham-
pigons à l’échalote 

• Datte farcie de chorizo, fromage neige et coriandre

• Sashimi de thon rouge à queue jaune salsa de mangue poivrée

• Shooter de cappuccino, betterave à la paille.

• Crevette rôtie au gingembre et salsa de mangue poivrée

• Crevette aromatisée aux cinq piments

• Crevette tempura avec salsa de mangue poivrée

• Pétoncle rôti, fleur de sel volcanique et infusion de homard

• Pétoncle princesse, garniture de courge à l’huile de truffe
 
• Bouchée de cabillaud du nord, émulsion des herbes salées

• Tian de légumes grillés, coulis de pousse micro et fromage du 
terroir

• Asperge tempura et sa tapenade de légumes racine à la roquette

• Baluchon de légumes grillés, émulsion de roquette au fromage

• Satay de bœuf à l’échalote verte et sa vinaigrette dijonnaise

• Satay de canard en robe de pancetta

• Aiguillette de canard, chips de pancetta à l’essence de romarin

• Satay de volaille, émulsion miel et dijon

• Baluchon de porc braisé salade de pomme rôtie, vinaigrette 
       aigre douce

• Suprême de caille laqué érable et framboise

• Agneau en croûte et sa confiture d’oignon aux canneberges

• Baluchon de lapin braisé au chou frisé, compote d’oignon à 
l’érable

• Petit chou farci, mousseline de fromage, dès de pomme et lar-
dons au miel

• Gravlax de saumon à la betterave pop corn à l’érable

• Feuilleté de patate douce, mousse de foie gras, guimauve rôtie
 
• Bâtonnet de bretzel  et canard fumé, vinaigrette canneberge. 

Menu Canapés
C a n a p é s  C h a u d sC a n a p é s  F r o i d s



Menu Banquet

E n t r é e s

• Velouté de courge musquée, brunoise de zucchini vert et son 
yogourt à la ciboulette

• Velouté de poireau, poire pochée au porto et sa julienne de 
poireau frit

• Velouté de betteraves, garniture de pomme rôtie et son nuage de 
fromage neige

• Salade de roquette biologique, garniture de fraise au poivre noir, 
flocon de prosciutto, vinaigrette au jus de viande

• Salade de mesclun diabolique, garniture de poires, petits lardons 
rôtis et son fromage neige

• Salade de magret de canard fumé, garniture de mûre et sa vinai-
grette, origan et citron

• Tartare de légumes, son caviar d’aubergine au basilic, chips de 
courges et vinaigrette miel et balsamique

• Gravlax de truite maison à la betterave, œuf de caille miroir, crou-
ton de pain au levain et ses micros pousses.  

• Carpaccio de bœuf, garniture de pop corn au piment d’Espelette, 
julienne de taros, vinaigrette vierge.

• Bout de côte de bœuf braisé au four, garniture de pomme au 
romarin, petits légumes racines et ses pommes de terre aux 
fines herbes 

• Mignon de bœuf farci d’asperge, confiture d’échalote rouge, 
légumes de saison, pomme de terre multicolore, sauce vin 
rouge. Prix extra 6.50$

• Mignon de bœuf rôti, cheveux d’ange de courge, coulis de 
sureau, réduction de jus de cuisson et ses petits légumes du 
marché.  Prix extra 6.50$

• Filet d’épaule de bœuf marinade aux poivres, confiture d’oignon 
à la pomme Grenade, réduction de jus de cuisson au romarin, 
mixte de légumes racines.

• Ballottine de volaille, julienne de légumes à l’érable, garniture 
de poireau, sauce crémeuse à l’estragon. 

• Côte de porc en croute de cèpe, pomme de terre purée, céleri 
rave au fromage et son jus de cuisson au romarin.   

• Suprême de canard rôti, purée de courge à l’huile de truffe, 
réduction de jus de cuisson à l’argousier, légume racine et ses 
pommes de terres multicolores. 

• Râble de lapin marinade cajun, effiloché à la livèche et sa réduc-
tion de jus de cuisson à la carotte

• Escalope de saumon rôti, sauce crémeuse, moutarde à 
l’ancienne garniture de champignons sauvages aux herbes

P l a t s  p r i n c i p a u x

• Risotto avec tête de romanesco rôti, salade d’asperge, champi-
gnon, courge au fromage gouda, vinaigrette piquante au miel  

• Feuilleté de patate douce, crème sure et fromage de chèvre, garni-
ture de grémolata au persil

C h o i x  v é g é t a r i e n



• Verrine de mousse au chocolat noir, biscuit dacquoise et sa compote de poires a l’anis étoilé 

• Verrine de biscuit pistache, compotée de fruits rouges et sa crème chocolat blanc

• Gâteau lime fraise rhubarbe confite, garniture de chantilly au mascarpone

• Languette de gâteau épicé, caramel de poires gingembre et sa crème fondante 

• Gâteau blanc à l’amande, petits fruits confits au sucre d’érable, gelée de vanille, crumble du moment et sa crème vanille 

• Roulé de biscuit Joconde, crème pâtissière framboise et citron, sauce au cognac  

• Gâteau quatre-quarts rôti, compotée de rhubarbe, chantilly mascarpone vanille et biscuit langue de chat au chocolat 

Café et Thé éco-responsable

Menu Desserts

Service Bar 
Nous vous proposons un service bar professionnel, diversifié et original. 

Nous vous offrons plusieurs formules sur demande, de la plus standard à la personnalisation complète de votre menu cocktails selon la    
thématique de votre soirée et/ou les couleurs de votre entreprise

Personnel de service 
VivaGourmet, c’est une équipe de professionnels de la restauration, courtois et dynamique `votre service pour transformer vos soirées en 

succès événementiels.

Notre équipe est flexible et peut s’adapter aux différents besoins de votre événement.

À noter que ce service peut être combiné ou non avec notre service traiteur.



• 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
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ainsi qu’un service de bar efficace.  ainsi qu’un service de bar efficace.  ainsi qu’un service de bar efficace.  

514.658.8484 514.658.8484 514.658.8484 
www.vivagourmet.cawww.vivagourmet.cawww.vivagourmet.ca
info@vivagourmet.cainfo@vivagourmet.cainfo@vivagourmet.ca
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