À la
Bonne
Vôtre

LES BOUCHÉES FROIDES
Les viandes
Brochette d'abricot séché
et de charcuterie
Cuillère de tatare de bœuf

highland des Cantons
Tataki de bison du Québec,

(819) 474-0008

3,50

sauce au sésame grillé

LES BOUCHÉES FROIDES

Foie gras de canard du

Les végétariennes

4,50

Québec, au torchon,
2,75

Verger Rouge Pomme et au

confiture artisanale
Tataki de boeuf de

fromage cheddar
Verrine de quinoa aux

3,25

de l'Effronté, bœuf

LES BOUCHÉES

Quiche aux pommes du

1,75

3,25

l'Effronté, boeuf highland
2,50

des Cantons, sauce pesto

légumes
Canapé de concombre farci

2,00

de la charcuterie La

au choix : humus maison ou

Jambonnière et au fromage

tapenade d'olive noire
Verrine de salade de

cheddar
2,50

légumineuses
Brochette de tomates

2,00

cerise des Serres Verrier,
fromage bocconcini et olive
noire
Verrine de salade de
betteraves et de pommes
du Verger Rouge Pomme

Quiche au bacon artisanal

3,00

3,00

À la
Bonne
Vôtre

LES BOUCHÉES FROIDES
Les Fruits de mer
Huîtres fraîches

Brochette de crevette rose

3,00

d'Argentine, sauce cocktail
maison

LES BOUCHÉES
(819) 474-0008

Tartare de saumon ou de

LES BOUCHÉES CHAUDES
Arrancini aux tomates

si dispo

si dispo

truite, au concombre et à
1,50

l'aneth

séchées
Boulettes d'agneau des

3,00

Élevages de la Christine,
sauce aux herbes
Mini-burger de galette de

3,50

Guillaume
2,50

Jambonnière, sauce aux
herbes
Bouchées de saucisses

2,50

artisanales de la
charcuterie La Jambonnière
Brochette de poulet de la
Ferme des Voltigeurs,
sauce teriyaki maison

maison, fait de saumon
canadien

suisse de la Fromagerie St-

3,00

4,00

et au miel
Brochette de gravlax

bœuf ou de porc, fromage

Boulette de porc de La

Pétoncles poêlés à la lime

3,00

À la
Bonne
Vôtre

LES BOUCHÉES DESSERTS
Tartelette aux pommes du

2,00

Verger Rouge Pomme
Brochettes de fruits frais

2,25

Truffes maison au chocolat

3,00

noir et au whiskey (2/pers)

LES BOUCHÉES
(819) 474-0008

LES BOUCHÉES FROIDES

Bouchées de brownies

2,00

Verrine de mousse aux

2,50

deux chocolats

À partager
Tartelette aux sucres
Tapenade d'olive noire et

1,50

croûtons maison
Hummus au sésame et chips

Toutes les bouchées sont servies

1,50

de tortilla maison
Crudités colorées et sauce

3,00

taxes en sus.

10,00
ou
5,00

portion (30gr)
Plateau de charcuteries
biologiques de la Ferme
Rheintal et condiments

Possibilité d'employés de service

minimum 3 heures. Transport et

bleu

Presbytère(60gr) ou demie

Possibilité de location de verre à

à 25$ de l'heure par employé,

miel et herbes, fromage

la Fromagerie du

en plateaux.

vin, à eau ou flûte à champagne.

au choix : herbes fraîches,

Plateau de fromages fin de

2,00

9,00

