
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.


