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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES

MENU BANQUET

RÉCEPTION CLASSIQUE NO.1
–
Minimum 40 personnes

STATION FROIDE

STATION CHAUDE

∙ Jardin d’antipasto de légumes, olives
et champignons
∙ Pyramide de crevettes du golfe, sauce
maison à la Marquise de l’Orpailleur
∙ Panisse et piperade (gâteau de pois chiche
frit et julienne de légumes marinés)
∙ 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, émulsion
de canneberges
∙ Variété de sushis végétariens
et poissons frais

∙ Mini burger de cerf rouge et sanglier,
oignons caramélisés et fromage Fleuron,
mayonnaise à l’érable
∙ Satay de poulet à la saveur tandoori
∙ Gâteau de crabe et homard pané aux
croustilles maison, émulsion d’épices cajun
∙ Wellington de bœuf façon George V,
sauce aux morilles et armagnac
∙ Tartiflette maison, pommes de terre,
poireau, lardons et fromage Pied-de-vent
∙ Mini coquille Saint-Jacques à la façon
du George V

–

–

SushiVs
George
STATION DE DESSERTS

–

Tiramisu de notre maître pâtissier
Shooter des îles au calamondin, fève tonka et mangue
Mini crème brûlée au Coureur des bois
Mini Jos. Louis à la façon George V
Ardoise de fromages du Québec, noix, raisins, craquelins et croûtons
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MENU BANQUET

RÉCEPTION CLASSIQUE NO.2
–
Minimum 40 personnes

STATION FROIDE

STATION CHAUDE

∙ Légumes croquants du jardin avec houmous,
poivrons rouges grillés et olives noires
séchées
∙ Lasagne de légumes grillés et pesto
de roquette, fromage Mozzarina
∙ Parfait de foie de volaille biologique
de Charlevoix, sauce aux gadelles du Québec
∙ Boîte chinoise avec yet ca mein et rouleau
impérial de truite à la façon des Îles

∙ Mini cheeseburger de bœuf aux trois
poivres, fromage Calumet et sauce maison
∙ Fish and chips d’aiglefin à la bière rousse
∙ Bhajji de julienne de légumes aux saveurs
indiennes
∙ Filet de porc en croûte phyllo aux noisettes
et miel urbain
∙ Cassolette de moules marinières au fenouil
et pommes de terre
∙ Suçon de filet de canard laqué aux cassis
de Monna & filles

–

–

STATION DE DESSERTS

–

Tarte tatin aux pommes et crémeux au cidre
Petit pot de fromage et petits fruits de notre province
Rochers Kir Royal (chocolat blanc, champagne et cassis)
Puissance 4 de macarons maison assortis
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES

MENU BANQUET

RÉCEPTION LE GEORGE V
–
Minimum 30 personnes

STATION FROIDE

–

∙ Ardoise de fromages fins du Québec,
raisins, pommes et noix
∙ Croûtons et craquelins
∙ Deux salades composées
∙ Salade César

Assortiment de sandwichs
∙ Wrap croustillant au porc confit, pommes,
cheddar Blackburn, mayonnaise épicée
et chutney à la mangue
∙ Bagelwhich au saumon fumé maison
et fromage à la crème
∙ Pain de seigle, moutarde de Dijon,
saucisson pieux, fromage Au Gré des
Champs, pousses de roquette
∙ Bruschetta sur croûton, fromage mozzarina

CANAPÉS SUR PLATEAU
6 canapés par personne

–

Froids
∙ Paillot de chèvre, sarrasin grillé, gelée
de pommes de Québec sur croûton
∙ Cuillère de tartare de thon saveur asiatique,
croquant de sésame
∙ Tataki de bœuf en croûte de poivre
du Sichuan, bolets et émulsion
de moutarde de Dijon
∙ Tian de légumes grillés, caviar d’aubergine
et balsamique

Chauds
∙ Mini bœuf Wellington façon George V
∙ Brioche aux pommes et raisins, beurre
de pommes maison, fondue de fromage
Alfred à l’anglaise
∙ Dim sum d’escargots à la japonaise
∙ Satay de volaille à la marinade péruvienne,
sauce chimichurri

STATION DE DESSERTS

–

∙ Assortiment de desserts de notre maître
pâtissier
∙ Salade de fruits frais
∙ Café, thé ou tisane
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MENU BANQUET

Station canapés
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MENU BANQUET

BUFFET INTERACTIF
–
Minimum 40 personnes

OPTION 1

OPTION 2

Station froide avec cuisinier

Station froide

–

∙ Bruschetta, pesto maison, tomates et
fromage Mozzarina, assortiment de
vinaigres, poivre et sel
∙ Tartares de saumon et bœuf,
faits sur commande dans bol de glace
∙ Buffet de salades composées, crudités,
salade verte, garnitures et condiments

Station de martinis chauds
avec cuisinier (choix de 2)
∙ Martini de carré d’agneau sur purée
de pommes de terre à l’ail rôti, carottes
au miel et purée de brocoli, jus d’agneau
aux fines herbes
∙ Martini de brochette de crevettes
et pétoncles sur riz aux sept grains,
sauce vierge aux agrumes
∙ Martini de bourse de foie gras sur
champignons poêlés, demi-glace
aux mûres des marais
∙ Martini de brochette de filet de bœuf,
sauce à l’Éraporteross, pommes de terre
dauphinoises, petits pois et tomates cerises
∙ Martini de tataki de thon, vermicelle de riz
à l’orientale, salsa aux fruits

Station de fromages
∙ Assortiment de fromages du Québec,
craquelins, croûtons, pain, noix et fruits

Station de desserts avec pâtissier
∙ Bar à crèmes glacées et sorbets faits
à l’azote liquide, garnitures
∙ Fondue au chocolat et brochettes
de fruits frais
∙ Bouchées du dragon

–

∙ Plateau d'antipasto (olives et légumes)
∙ Boîte chinoise avec nouilles soba et tataki
de bœuf mariné à l’ail noir
∙ Céviché de flétan de l'Atlantique aux
boutons de marguerite, cerfeuil et persil
de mer, salade de salicorne de la Côte-Nord

Station chaude (choix de 2)
∙ Martini de satay de poulet plantain
sur vermicelles de riz et légumes orientaux
∙ Martini de pavé de saumon mariné à la
citronnelle et gingembre, salsa maison
∙ Martini de shish kebab au porc
et au bœuf, couscous aux
poivrons et cumin,
sauce tzaziki maison

Station
de desserts
∙ Tiramisu de notre
maître pâtissier
∙ Shooter des îles au
calamondin, fève tonka
et mangue
∙ Mini crème brûlée au
Coureur des bois
∙ Salade de fruits
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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

