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RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

CANAPÉS
DE LUXE
–
FROIDS

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–

∙ Tataki de bœuf en croûte de poivre du
Sichuan et praliné de cèpes, émulsion
à la moutarde Dijon
∙ Crêpe de sarrasin à la ciboulette, chèvre frais
et sucre d’érable, saumon fumé maison
∙ Rillettes et mousse de foie gras de canard,
pain brioché, compote de chicouté
∙ Roulé de prosciutto de viande biologique,
fromage Migneron de Charlevoix et asperge
∙ Cuillère de ceviche de pétoncle au fruit
de la passion et poivre rose
∙ Rouleau de printemps, julienne de légumes
acidulés et crevettes tigrées
∙ Esturgeon fumé de Kamouraska, crème
aigrelette au caviar et citron sur mini blini
∙ Cuillère de tartare de thon saveur asiatique,
croquant de sésame
∙ Truffe de chocolat au lait à la mousse
de foie gras, noisettes torréfiées
∙ Tian de légumes grillés, caviar d’aubergine
et balsamique

CHOIX
DU Chef
Laissez le Chef vous faire
une sélection de canapés
chauds et froids comprenant
des produits du Québec.

CHAUDS

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–

∙ Mini bœuf Wellington façon George V
∙ Brioche aux pommes et raisins, fromage
Alfred à l’anglaise et beurre de pommes
maison
∙ Rouleau impérial aux légumes asiatiques
et tofu mariné
∙ Gâteau de crabe aux épices indiennes,
mayonnaise à la coriandre
∙ Filet de canard en bonbon laqué aux épices
de Pékin, sauce thaïe

∙ Œuf de caille à l’écossaise, sauce Soubise
à la moutarde
∙ Dim sum d’escargots à la japonaise
∙ Pétoncle légèrement fumé au poivre et citron
en robe de pancetta piquante
∙ Rouleau impérial au sanglier, pomme
et céleri, émulsion aux saveurs boréales
∙ Satay de pintade, croûte de pleurotes
en poivre, sauce aux canneberges
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RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

CANAPÉS
RÉGULIERS
–
FROIDS

CHAUDS

–

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–

∙ Saumon fumé maison, fromage à la crème,
agrumes et graines de fenouil
∙ Paillot de chèvre, sarrasin grillé, gelée
de pommes de Québec sur croûton
(sans gluten)
∙ Spirale de saucisson Pieux de viande
biologique de St-Urbain et fromage 1608
de la Laiterie de Charlevoix sur pain de seigle
∙ Parfait de foie de poulet sur coupole
de légumes, gelée de pimbina
∙ Tartare de bœuf classique avec graines
de chanvre grillées en cuillère
∙ Mini fromage bocconcini, tapenade
de tomates séchées et olives, légumes
grillés sur brochette
∙ Rillettes de canard de la ferme Les Canardises,
lardons de canard fumés, confit d’oignons

∙ Rouleau impérial de joue de bœuf
à la mexicaine
∙ Crevette tigrée en tempura au cari maison
∙ Satay de volaille à la marinade péruvienne,
sauce chimichurri
∙ Fromage Fleurmier en coupole, compote
de rhubarbe et basilic
∙ Shish kebab à l’agneau, tzatziki maison
∙ Baluchon d'endives braisées, Ciel de
Charlevoix et graines de chanvre grillées
∙ Wellington d’escargot, champignons
sauvages, thym serpolet et échalotes
françaises
∙ Paille de prosciutto biologique de St-Urbain,
tapenade d’olives et fromage de chèvre

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)
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RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

CANAPÉS
SIGNATURE
–
Servis en stations

FROIDS

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–

Fruits de mer et poissons
∙ Pyramide de crevettes du golfe,
sauce maison à la Marquise de l’Orpailleur
∙ Pince à linge de jerky de saumon fumé
maison et concombre, crème fleurette
∙ Cuillère de tartare de saumon aux saveurs
asiatiques, graines de sésame rôties
∙ Céviché de flétan de l’Atlantique aux
boutons de marguerite, cerfeuil et persil
de mer, salade de salicorne de la Côte-Nord
∙ Sushis de thon
∙ Boîte chinoise avec yet ca mein et rouleau
impérial de truite à la façon des Îles
∙ Maki de feuille de chou de Savoie au crabe
des neiges, julienne de légumes orientaux,
compote d’orange amère

Boînteoise
chi

Végés

Viandes

∙ Légumes croquants du jardin avec
houmous, poivrons rouges grillés
et olives noires séchées
∙ Plateau d’antipasto de légumes, olives
et champignons
∙ Panisse et piperade (gâteau de pois chiche
frit et julienne de légumes marinés)
∙ Sushis à l’avocat, poivrons, concombre,
mangue et graines de chanvre rôties
∙ Smoothie de chou kale et épinard, yogourt
grec nature au cari maison
∙ Lasagne de légumes grillés et pesto
de roquette, fromage Mozzarina
∙ Boîte chinoise de vermicelles de riz,
légumes et cajous, rouleau de printemps
au tofu mariné, sauce thaïe maison

∙ Cuillère de tartare de bœuf Angus,
chip de parmesan, émulsion de cresson
∙ Parfait de foie de volaille biologique de
Charlevoix, sauce aux gadelles du Québec
∙ Rillettes et mousse de foie gras de canard,
confiture d’aronia sur pain brioché
∙ Boîte chinoise avec salade de pleurotes
King et tataki d’émeu de Charlevoix
en croûte de noix épicées, mayonnaise
aux canneberges
∙ Risotto au fromage Gré des champs,
champignons sauvages, échalotes grises
caramélisées au vieux balsamique enroulé
de pancetta piquante à l’Espelette
∙ Galantine de caille du Québec farcie aux
canneberges séchées, émulsion de marrons
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RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

CANAPÉS
SIGNATURE
–
Servis en stations

CHAUDS

Viandes

–

∙ Wellington de bœuf façon George V,
sauce aux morilles et armagnac
∙ Filet de porc en croûte phyllo aux noisettes
et miel urbain
∙ Cassoulet de wapiti du Québec, sauce au
poivre des dunes et sirop de bouleau
∙ Roulé d'escalope de veau avec bucatini
au fromage Tomme des Demoiselles
∙ Tartiflette maison, pommes de terre,
poireau, lardons et fromage Pied-de-vent

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

Burgers et sandwichs
∙ Mini burger de veau, tombée de
champignons King et thym frais,
fromage Frère Jacques, mayonnaise
aux tomates confites
∙ Mini burger de cerf rouge et sanglier,
oignons caramélisés et fromage Fleuron,
mayonnaise à l’érable
∙ Mini cheeseburger de bœuf aux trois
poivres, fromage Calumet et sauce maison
∙ Mini burger de porc et pancetta grillée,
sauce BBQ maison
∙ « Grilled cheese » de fromage Bergeron,
pain brioché, beurre de pommes maison
∙ Welsh rarebit au bacon, cheddar Blackburn
et bière Brasse-Camarade de La Barberie

Végés
∙ Mini arancini aux champignons et échalote
∙ Bhajji de julienne de légumes aux saveurs
indiennes
∙ Panisse frit sur piperade de légumes,
sauce méditerranéenne

Fruits de mer et poissons

Brochettes et satay

∙ Gâteau de crabe et homard pané aux
croustilles maison, émulsion d’épices cajun
∙ Effiloché de morue, croquettes de pommes
de terre au céleri
∙ Cassolette de moules marinières au fenouil
et pommes de terre
∙ Mini coquille Saint-Jacques à la façon
du George V
∙ Fish and chips d’aiglefin à la bière rousse
∙ Rouleau impérial au homard, asperges
et sauce à la papaye

∙
∙
∙
∙

Huître en croûte de bacon à l’érable
Satay de poulet tandoori
Filet d’agneau aux pruneaux, sauce au whisky
Suçon de filet de canard laqué aux cassis
de Monna & filles

Gâdteeacurabe

06

RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

CANAPÉS
SIGNATURE
–
Servis en stations

DESSERTS

SUÇONS

–

–

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

Verrines et mini plats
∙
∙
∙
∙

Tiramisu de notre maître pâtissier
Shooter des îles (calamondin, tonka, mangue)
Mini crème brûlée au Coureur des bois
Voie lactée (duo de chocolat au lait 40 %
origine Ghana au poivre de Sichuan et
caramel, enrobé d’éclats d’amandes grillées)
∙ Croustade aux poires et canneberges
∙ Tarte tatin aux pommes et crémeux au cidre
∙ Petit pot de fromage et petits fruits
de notre province

PETITS FOURS

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Tartelette pacane et poires
Financier aux agrumes
Brownies maison
Tartelette au sucre
Barre énergisante
Variété de madeleines
Variété de brioches maison

PRÉSENTOIR

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

–

∙ Puissance 4 de macarons maison assortis
∙ Mini Jos Louis à la façon George V

Vendus à la douzaine (min. 3 douzaines)

∙ Guimauve aux fruits enrobés de chocolat
et éclats d’amandes caramélisées

Assortiment de mendiants
∙ Mendiant au chocolat noir, bleuets
et canneberges séchées
∙ Mendiant au chocolat blanc et amandes
grillées
∙ Mendiant au chocolat au lait et noix de coco

Assortiment de rochers
∙ Rochers au Kir Royal (chocolat blanc,
champagne et cassis)
∙ Rochers au chocolat au lait et poivre
de Sichuan
∙ Rochers au chocolat au lait et dulce de leche
∙ Rochers au chocolat noir praliné

Assortiment de truffes
∙ Truffe au chocolat au lait et caramel au Baileys
∙ Truffe au chocolat blanc, cannelle
et cidre de glace
∙ Truffe au chocolat blanc et rhum exotique
∙ Truffe au chocolat noir, Kirsch et griottes
∙ Truffe au chocolat noir, vanille, framboise
et menthe
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RÉCEPTIONS

MENU BANQUET

SUPPLÉMENTS
–
LES INCONTOURNABLES

DE LA MER

Croquant de légumes et trempette

–

–

Fromage cheddar (50 g)
Salades composées (3 choix)

Minimum 5 douzaines

Assortiment de sushis (12)
Pyramide de crevettes 16/20 (12)

Effiloché de porc (100 g) et sauce BBQ
avec bar à pain (minimum 30 pers.)

SANDWICHS

Assiette de charcuteries fines
et terrines avec pain baguette
et biscottes (50 g)

Sandwichs assortis du Chef (12)

Saumon fumé ou gravlax
avec condiments (40 g)
Assortiment de fromages fins
du Québec avec pain baguette
et fruits (40 g)
Côte de bœuf tranchée en salle (200 g)
avec bar à pain et condiments
(minimum 50 pers.)

PANIERS

Prix par panier

–

Panier de croustilles, « bretzel »
(180 g / environ 5 personnes)
Panier d’arachides (400 g)

Croustilles maison incluses (200 g par douzaine)

–

Sandwichs suédois (12)
Pitas au poulet (12)
Croissants au jambon et fromage (12)
Bagels au saumon fumé
et fromage à la crème (12)
Kaisers au bœuf, moutarde
de Dijon et oignons (12)

ACCOMPAGNEMENTS CAFÉ

–

Muscadine de chocolat au Crown
Royal et noisettes croquantes
Mendiant au chocolat et fruits confits
Caramel au beurre salé et amandes

Panier de noix mélangées (300 g)

BAR LAITIER DU GEORGE V
Minimum 30 personnes

–

2 saveurs de crème glacée
et 2 saveurs de sorbet, garnitures
à sundae

Le métier de traiteur
est avant tout un art,
une déclinaison
de savoir-faire.
––––––

Puisque « la table est l’entremetteuse de l’amitié »,
offrez à vos invités de marque le service traiteur Le George V.
Dans le cadre d’événements professionnels ou personnels,
nos planificateurs sauront dépasser vos attentes.
Notre équipe vous séduira par son talent et par sa prestation
et fera de votre événement un moment inoubliable.

––––––

1 866 822-9222
www.legeorge-v.com

