
MENU DE FIN D’ÉTUDES



Les prix indiqués n’incluent pas les taxes, ni le service, ni les frais d’administration.

Sans gluten Sans lactose Végétalien

2

CANAPÉ S CHAU DS
Chaque sélection comprend 12 canapés.

Aile de poulet croustillante

Brochette de bœuf à la coréenne

Brochette de poulet et d’ananas teriyaki

Rouleau printanier, sauce aux prunes

Crevette tempura

Croquette de crabe du Maryland

Sélection de quiches miniatures (classique, aux légumes, au saumon)

Spanakopita (feuilleté aux épinards)

CANAPÉ S FROI DS
Chaque sélection comprend 12 canapés.

Aiguillettes de canard fumé, chutney aux canneberges

Bruschetta aux tomates et au basilic

Carpaccio de bœuf aux tomates séchées

Gougère, tartare de saumon frais et fumé, crème aigrelette au tobiko

Médaillon de homard sur concombre

Pain croquant, bocconcini, tomate confite aux fines herbes

Pain pumpernickel, saumon fumé maison

Roulade de prosciutto au fromage bleu

Roulade de prosciutto aux figues

35,50 la douzaine

Un maximum de 5 sélections de canapés froids et un minimum de 2 douzaines par sélection sont requis.



Les prix indiqués n’incluent pas les taxes, ni le service, ni les frais d’administration.

Sans gluten Sans lactose Végétalien

L’E XPLOIT

Crème de champignons à l’estragon

Poitrine de volaille,
 sauce crémeuse aux herbes et au jus de veau

Garniture du marché

Plat végétarien :
falafel façon Hilton, sauce tahini, sésame, 

tombée d’épinards, oignons rouges marinés

Gâteau aux trois chocolats, coulis de fruits

Café, café décaféiné, sélection de thés

40,95 par personne

Option d’un 4e service
Salade de verdure, vinaigrette balsamique

ou
Salade de jeunes épinards et de roquette, 

ficelles de carottes et de concombre, vinaigrette au citron vert
ou

Feuilles de laitue romaine et de jeune kale, radis, 
juliennes de concombre et de poivrons légèrement acidulées

+4 par personne

Alternative végétalienne
Hachis parmentier au tempeh, 

relish de maïs sucrée, coulis de poivrons rouges

+2 par personne
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Les prix indiqués n’incluent pas les taxes, ni le service, ni les frais d’administration.

Sans gluten Sans lactose Végétalien

LE DI PLÔ M É

Crème de courge musquée du Québec

Poitrine de volaille rôtie cajun,
sauce au miel et au gingembre

Garniture du marché

Plat végétarien :
falafel façon Hilton, sauce tahini, sésame, 

tombée d’épinards, oignons rouges marinés

Gâteau aux trois chocolats, coulis de fruits
ou

Gâteau au fromage, coulis de fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

41,95 par personne

Option d’un 4e service
Salade de verdure, vinaigrette balsamique

ou
Salade de jeunes épinards et de roquette, 

ficelles de carottes et de concombre, vinaigrette au citron vert
ou

Feuilles de laitue romaine et de jeune kale, radis, 
juliennes de concombre et de poivrons légèrement acidulées

+4 par personne

Alternative végétalienne
Hachis parmentier au tempeh, 

relish de maïs sucrée, coulis de poivrons rouges

+2 par personne
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Les prix indiqués n’incluent pas les taxes, ni le service, ni les frais d’administration.

Sans gluten Sans lactose Végétalien

L A R ÉCO M PE N S E

Crème de champignons à l’estragon

Pavé de contre-filet grillé, sauce bordelaise

Garniture du marché

Plat végétarien :
falafel façon Hilton, sauce tahini, sésame, 

tombée d’épinards, oignons rouges marinés

Gâteau aux trois chocolats, coulis de fruits
ou

Gâteau au fromage, coulis de fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

41,95 par personne

Option d’un 4e service
Salade de verdure, vinaigrette balsamique

ou
Salade de jeunes épinards et de roquette, 

ficelles de carottes et de concombre, vinaigrette au citron vert
ou

Feuilles de laitue romaine et de jeune kale, radis, 
juliennes de concombre et de poivrons légèrement acidulées

+4 par personne

Alternative végétalienne
Hachis parmentier au tempeh, 

relish de maïs sucrée, coulis de poivrons rouges

+2 par personne
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6
Les prix indiqués n’incluent pas les taxes, ni le service, ni les frais d’administration.

R ÉCE PTIO N

Panier de croustilles ou de bretzels
(pour 10 personnes)

9,95

 
 

Bol d’arachides (200 g)

14
 

Bol d’amandes grillées (200 g)

21

Panier de nachos, sauce au fromage et salsa
(pour 15 personnes)

29,95 

Sculpture sur glace personnalisée, avec votre logo 
ou une image de votre choix :

à partir de 450 $ pour le premier bloc,
à partir de 150 $ pour chaque bloc supplémentaire.
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