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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

MENU BANQUET

L’ORIENTALE
–
Minimum 50 personnes

PREMIER SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Won ton frit et tartare de hamachi,
croquant de sésame noir et tobiko,
émulsion de coriandre fraîche
∙ Salade d’edamame, shiitake, noix de cajou
et châtaignes d’eau
∙ Sushi au crabe des neiges, concombre,
tomates, mayonnaise au wasabi
et pousses de tatsoi, infusion de gingembre
et soya Kikkoman
∙ Magret de canard de Pékin laqué sur lit
de daïkon et fenouil

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Boîte chinoise de tataki de bœuf mariné
à l’ail noir sur nouilles soba, champignons
enoki et poivrons doux
∙ Brochette de poulet Général Tao en shooter

DEUXIÈME SERVICE

–

Filet de porc mariné au gingembre
et mirin, légumes orientaux sautés,
riz au jasmin et jade

–

Thon grillé et crevettes tigrées
marinées à la citronnelle, yet ca mein
et légumes orientaux

TROISIÈME SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Verrine de tofu dessert et fruits exotiques
∙ Sushi dessert (lait de coco et anis étoilé,
mangue, fraises et chip de banane)
∙ Sorbet à la framboise, au litchi et à la rose
∙ Tarte au yuzu meringuée

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Assortiment de biscuits secs orientaux
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

MENU BANQUET
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LA MÉDITERRANÉENNE
–
Minimum 50 personnes

PREMIER SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Prosciutto, bocconcino et tomate
∙ Carpaccio de boeuf, tuile de parmesan,
émulsion de basilic et câpres
∙ Tortellini au fromage de chèvre, épinards
et citron, sauce aux tomates séchées
et herbes
∙ Salade grecque, champignons, cœurs
d’artichauts, tomates et olives

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Bouillabaisse froide, gelée de safran,
julienne de fenouil, salade de fruits de mer,
croûton avec rouille
∙ Salade de couscous aux merguez
et légumes du Maroc servis tièdes

DEUXIÈME SERVICE

–

Blanc de poulet de grain mariné
à l’huile d’avocat et zeste de citron,
pappardelles aux champignons et
oignons perlés, sauce suprême

–

Carré d’agneau et son jarret confit,
ratatouille minute, couscous israélien

TROISIÈME SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Crème catalane aux mûres et à la violette,
éclats de noisettes grillées
∙ Verrine d’abricot et thym citronné,
mousse au nougat
∙ Macaron fraise-basilic
∙ Tarte tropézienne aux marrons

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Doré-mi poêlé et figues séchées,
sirop de balsamique
∙ Croûton à la fleur d’ail, tomates et copeaux
de parmesan
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

MENU BANQUET

LES AMÉRIQUES
–
Minimum 50 personnes

PREMIER SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Verrine de salade de poulet plantain
∙ Pannequet de saumon fumé et crabe
des neiges
∙ Radis, fromage de chèvre et huile
de canneberge
∙ Salade amérindienne de riz sauvage,
asclépiade, cœur de quenouille, boutons
de marguerite et saucisson de porc bio

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Coquille de pétoncles de l’Atlantique
cuits à l’unilatéral, salsa de pamplemousse
et courgette
∙ Boîte chinoise de tataki de bison des
prairies, émulsion de cresson, salade
de champignons marinés

DEUXIÈME SERVICE

–

« Short ribs » de bœuf au Jack Daniel’s
et ananas grillé, pommes de terre
rôties au romarin

–

Filet de truite saumonée cuite
sur planche de cèdre et mousse
de pétoncles, sauce californienne

TROISIÈME SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙
∙
∙
∙

Tartelette à l’érable
Mini roussette au miel
Suçon de Jos Louis au chocolat péruvien
Shortcake aux fraises

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ « Grilled cheese » sur pain aux raisins,
pommes avec cheddar Blackburn
et ketchup aux tomates maison
∙ Brochette de fromage Bergeron et raisins
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

Palettes tournantes

MENU BANQUET
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

MENU BANQUET

TERROIR QUÉBÉCOIS
–
Minimum 50 personnes

PREMIER SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙ Esturgeon fumé de Kamouraska,
blinis de farine de sarrasin de
Saint-Roch-des-Aulnaies, salade de radis
roses des Éboulements
∙ Gaspacho épicée, pommes, avocat,
concombre et yogourt au marsala
∙ Étagé de lapin de Stanstead, braisé
de champignons sauvages du Québec
∙ Verrine de lentilles mijotées au saucisson
sec de Charlevoix, fèves blanches
au bacon de Beauce et sarriette

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Boîte chinoise de tataki de cerf rouge
de Sélection Nordique mariné aux baies
de genévrier et aiguilles d’épinette
de Trésors des Bois sur salade de pleurotes
∙ Cocktail de crevettes de Matane,
sauce maison

DEUXIÈME SERVICE

–

Grenadin de veau de grain du Québec,
fondue de tomates Savoura, Tomme
du Haut St-François, spätzle maison aux
pleurotes de la Vallée, sauce à la Marquise
de l’Orpailleur et légumes du jardin du chef

–

Magret de canard de la ferme
Les Canardises laqué aux cassis de
Monna & filles, purée de pommes
de terre de la Ferme des Monts à l’ail
confit et légumes du jardin du chef

TROISIÈME SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙
∙
∙
∙

Tarte aux yeux bleus du Lac-St-Jean
Suçon de beurre de pommes aux truffes
Calissons glacés à l’érable
Crème brûlée au Neige Noir de la Face
Cachée de la Pomme

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Baklava de Riopelle de l’Isle-aux-Grues
∙ Raclette de fromage Alfred le Fermier
sur ardoise
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RÉCEPTIONS DÎNATOIRES SUR TABLE

MENU BANQUET

GIBIERS
–

Minimum 50 personnes

PREMIER SERVICE

DEUXIÈME SERVICE

–

–

Sur palettes tournantes
∙ Rillettes de canard et foie gras,
coulis de cassis
∙ Terrine de sanglier aux canneberges,
confit de kumquat
∙ Tian de légumes grillés au fromage
mozzarina, vinaigre balsamique
et huile d’olive
∙ Saumon fumé maison, blinis, fromage
au cerfeuil, câpres et citron

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Boîte chinoise de tataki de bison
en robe de poivre de pleurotes,
nouilles soba et légumes orientaux
∙ Pétoncle grillé en coquille
et sa salsa maison

Caille farcie au riz sauvage,
asclépiade et cœur de quenouille,
glace de viande à la fleur d’ail et thym,
purée de pommes de terre, légumes
du marché

–

Osso buco de wapiti aux épices,
boréales avec panais, rabiole, carottes
et navet des Éboulements, sauté de
lardons de sanglier et parpadelle aux
champignons sauvages

–

Médaillon de cerf rouge mariné
au sapin baumier et baies de genévrier,
sauce au thé du Labrador et miel,
pommes de terre dauphinoises,
légumes du marché

TROISIÈME SERVICE

–

Sur palettes tournantes
∙
∙
∙
∙

Tiramisu aux saveurs boréales
Tartelette aux pommes et canneberges
Sorbet de cassis et gin Ungava
Crème brûlée au Coureur des bois

Sur plateaux tournants
(Lazy Susan)
∙ Ardoise de 4 fromages du Québec,
craquelins, raisins et noix
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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

