MENU BANQUET
2019

DÉJEUNER BUFFET FROID
(Minimum de 10 personnes)

BUFFET CONTINENTAL 12$/pers.
Incluant:
Plateau de fruits frais
Plateau de fromages du Québec en cubes
Yogourt
Trois sélections matinales au choix:
Mini-croissant, mini-chocolatine, mini-muffin maison
Pain aux bananes, pain citron pavot
Brioche à la canelle
Jus de fruit
BUFFET CONTINENTAL PLUS 21 $/pers.
Incluant:
Plateau de fruits frais
Panier de viennoiseries «pure beurre», confiture maison
Bagel frais Maguire au saumon fumé
Plateau de fromages fins et terrines
Yogourt grec et granola maison
Jus d’orange frais pressé
OPTION
Café filtre, thé ou infusion 1,95 $/tasse
Frais de récupération du matériel 15 $
Vaisselle de porcelaine 4 $/pers.
Inclus : ustensiles et assiettes recyclables
Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais additionnels peuvent
s’appliquer

DÉJEUNER BUFFET CHAUD
(Minimum de 25 personnes)

BUFFET DÉJEUNER PRESTIGE 19 $/pers.
Plateau de fruits frais
Fromages du Québec en cubes
Œufs brouillés aux herbes fraîches
Bacon, jambon forêt noire et saucisses de veau
Pommes de terre risolées aux fines herbes
Panier de viennoiseries «pure beurre»
Variété de confitures maison
Jus d’orange frais pressé
Café filtre, thé ou infusion
BUFFET DÉJEUNER PRESTIGE PLUS 26 $/pers.
Plateau de fruits frais
Œufs brouillés aux herbes fraîches
Bacon, jambon forêt noire et saucisses de veau
Pommes de terre risolées aux fines herbes
Panier de viennoiseries «pure beurre»
Variété de confitures maison
Bagel frais Maguire au saumon fumé
Plateau de fromages fins et terrines
Yogourt grec et crumble maison
Jus d’orange frais pressé
Café filtre, thé ou infusion
OPTIONS:
Station café expresso, latté ou cappucino 2,75 $/tasse,
Frais de main d’oeuvre de 25 $/heure minimum 4 heures
Station avec un Chef : Œuf au plat et omelette 8 $/pers.
Station smoothies aux fruits de saison 6 $/pers.
Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $
Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais de main d’œuvre de
25 $/heure minimum 4 heures seront ajoutés

BUFFET FROID DÎNER
(Minimum 10 personnes)

Assiette de crudités et trempettes maison
Plateau de fromages du Québec (suisse, cheddar et brie)
CHOIX DE SANWICHS (2):
Choix de pain: Baguette, croissant, ciabatta, pain plat
Jambon rôti au romarin, fromage suisse & mayonnaise fumée
Émincé de porc, fromage féta, oignons caramélisés & tapenade d’olives
Bao Bun au bœuf effiloché à la bière noire & légumes croquants
Saumon, fenouil, pomme, bouton de marguerite & sauce gribiche
Falafel maison, légumes grillés & marinés, choux rouge & hummus
Poulet effiloché, sauce BBQ au whisky, chou, cornichon & fromage du Québec
Poulet grillé, légumes croquants, pois chiche & yogourt au curry
CHOIX DE SALADE(2) :
Chou-fleur rôti façon César
Pommes de terre, lardons & maïs
Couscous israélien, brocoli, canneberges, fromage féta émietté & pesto de
roquette
Épeautre, courge rôtie, kale, carvi, graines de citrouille & herbes
Détox: Kale, quinoa, pois chiche, chou rouge, gingembre & herbes
Orzo, champignons marinés, pois verts, épinards, pickle d’échalotes,
mayonnaise à la glace de viande
Tomates, artichauts, fromage féta, olives & basilic
OPTIONS :
Plateau de terrines 2,25 $
DESSERT
Assortiment de desserts
17,25 $/pers.

Assiette de saumon fumé 3,50 $

BUFFET GASTRONOMIQUE
(Minimum de 20 personnes)

Plateau de terrines & rillettes
Orzo, champignons marinés, pois verts, épinards, pickle d’échalotes,
mayonnaise à la glace de viande
Tomates, artichauts, fromage féta, olives & basilic
Antipasto (prosciutto, olives mixtes, poivrons grillés, salami)
Assiette de fromages fins du terroir
SANWICHES
Sandwiche ouverte saumon, fenouil, pomme, bouton de marguerite & sauce
gribiche
Baguette émincé de bœuf, oignons caramélisés, fromage du Québec &
moutarde de Meaux
Pain pretzel avec rôti de porc maison aux herbes, mayonnaise à la bière &
fromage du Québec
DESSERTS
Plateau de desserts variés
Salade de fruits
25 $/personne
OPTIONS:
Ajout de tartare de saumon de saison 4 $ /pers.
Vaisselle en porcelaine : 4 $ /pers.
Café filtre, thé ou infusion 1,95 $/tasse
Frais de récupération du matériel 15 $
Station café expresso, latté ou cappucino 2,75 $/tasse,
Frais de main d’œuvre de 25 $/heure minimum 4 heures
Inclus :
Ustensiles et assiettes recyclables

BUFET CHAUD
(Minimum 25 personnes)

Crudités et trempette maison
Plateau de terrines et rillettes
Deux salades composées du moment
Salade verte et condiments
*Antipasto (prosciutto, olives mixtes, poivrons grillés, salami)
*Assiette de fromages fins du terroir
VIANDE
Ballotine de volaille farcie au canard, pommes et canneberges, sauce au Porto
Coq au vin aux lardons et aux oignons perlés
Mijoté de veau aux champignons sauvages et à l’estragon
Filet de porc aux pommes et aux oignons caramélisés, sauce au Calvados
POISSON
Filet de truite, tombée d’échalote française et moutarde de Meaux
Filet de saumon en croûte d’épices cajun, chutney à l’ananas
Filet d’aiglefin, sauce hollandaise à l’aneth
Sauté de crevettes à l’asiatique
Paëlla aux fruits de mer safranée
OPTIONS
Potage du moment 4 $
VÉGÉTARIEN
Variété de salade composée 3 $
Polenta grillée, tombée de champignons,
gratin de brie & brushetta
Gâteau de fromage de chèvre, caramel de tomates poivrées et pignons de pin
Ravioli farci aux épinards, tombés d’épinards, sauce rosée
Servi avec une sélection de légumes du marché et de féculents
DESSERTS
Assortiment de desserts
Salade de fruits
2 choix de plats principaux
3 choix de plats principaux

Midi
33 $
38 $

Soir*
37 $
43 $

BOÎTE REPAS DÉJEUNER
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
FORMULE TRADITIONNELLE 11 $/pers.
Fruits frais de saison, fromage du Québec en cube, yogourt, jus de fruit
Trois sélections matinales au choix
Sélections:
Mini-croissant
Mini-chocolatine
Mini-muffin maison
Pain aux bananes
Pain au citron et au pavot
Brioche à la canelle
FORMULE GOURMANDE 13 $/pers.
Croissant garni de jambon, œuf et fromage suisse
Salade de fruits frais
Jus individuel
Yogourt
FORMULE LA CAMPAGNARDE 15 $/pers.
Mini-croissant
Pain baguette
Fromage fins
Terrine
Fruits frais
Beurre et confiture
Jus individuel

BOÎTE ou SALADE REPAS MIDI OU SOIR
(Minimum de 5 personnes par formule choisies)
BOÎTE REPAS DE LUXE Inclus une entrée du jour, une tartinade maison avec
croûtons, un choix de dessert
SALADE REPAS DE LUXE Inclus un choix de dessert
Possibilité d’ajouter entrée et tartinade pour même prix que la boîte repas
SÉLECTION DE VIANDE
Tartare de bœuf de saison, salade & croûtons
Bavette de bœuf marinée, chimichurri, salade de légumes
rôtis au carvi
Poulet mariné, salsa de tomates, maïs grillé, mayonnaise
fumée
Poulet grillé, chou-fleur rôti & brocoli grillé façon César
câprons & croutons à l’ail noire
Charcuteries, fromages du terroir, rillettes, légumes grillés,
tapenade maison & marinades
SÉLECTION DE POISSON
Tartare de poisson & accompagnements de saison
Tataki de saumon & chutney de prunes anisé, salade
de riz de la Gaspésie
Crevettes grillées, salade de pomme de terre, lardons,
asperges, vinaigrette aux herbes
Thon mariné à l’érable & au poivre des dünes, salade de
fenouil & pommes, graines de tournesol
VÉGÉTARIEN
Tartine à l’artichaut, salade d’asperges aux herbes salées,
œuf cuit dur, faux fromage maison & noisettes
DESSERT
Dessert du jour

Boîte
19 $

Bol
16 $

19 $

16 $

17 $

14 $

17 $

14 $

17 $

14 $

19 $

16 $

18 $

15 $

19 $

16 $

20 $

17 $

20 $

17 $

BREUVAGES 2$
Jus de fruits, produits Coca Cola, eau minérale, jus de légumes
Eau en bouteille

2$
2,25$

BOÎTE REPAS MIDI OU SOIR
BOÎTES RÉGULIÈRES 14 $
(Minimum de 5 personnes par formule choisies)
Inclus une salade composée, un choix de sandwich, un choix de dessert
SÉLECTION DE SALADES
Chou-fleur rôti façon César
Pommes de terre, lardons & maïs
Couscous israélien, brocoli, canneberges, fromage féta émietté & pesto de
roquette
Épeautre, courge rôtie, kale, carvi, graines de citrouille & herbes
Détox: Kale, quinoa, pois chiche, chou rouge, gingembre & herbes
Orzo, champignons marinés, pois verts, épinards, pickle d’échalotes,
mayonnaise à la glace de viande
Tomates, artichauts, fromage féta, olives & basilic
SANDWICH
Disponible sur choix de baguette au levain, baguette multigrains, pain campagnard, ciabatta, tortillas
Jambon rôti au romarin, fromage suisse & mayonnaise fumée
Émincé de porc, fromage féta, oignons caramélisés & tapenade d’olives
Bao Bun au bœuf effiloché à la bière noire & légumes croquants
Saumon, fenouil, pomme, bouton de marguerite & sauce gribiche
Falafel maison, légumes grillés & marinés, choux rouge & hummus
Poulet effiloché, sauce BBQ au whisky, chou, cornichon & fromage du Québec
Poulet grillé, légumes croquants, pois chiche & yogourt au curry
DESSERT
Dessert du jour
BREUVAGES 2$
Jus de fruits, produits Coca Cola, eau minérale, jus de légumes
Eau en bouteille

2$
2,25$

BANQUET À L’ASSIETTE SOIR
(Minimum 25 personnes)
ENTRÉES
Déclinaison de betteraves, fromage de chèvre et noix caramélisées
Flan de porc braisé, laqué à la bière
Fondue de fromages du terroir, coulis de tomates et brushetta
Crevettes géantes, salsa d’ananas grillés et canneberges
Tartare de saumon, aneth, cornichons et yogourt de Buffalone
Tataki de canard mariné au soya, balsamique et miel,
vermicelles acidulées
Planche Evolution: Tête fromagée maison, gravlax de saumon au gin
Piger Henricus, poivre rose et agrumes et fromage Le Bocké

3$
2$
3$
4$

OU
SOUPE
Potage du moment , cheddar fort, croûtons et huile aux herbes
Crème de champignons, canard confit et huile de truffe
Crème de courge butternut, chorizo poêlé et curry
PLATS PRINCIPAUX
VOLAILLE
Ballotine de volaille farcie au canard, pommes et canneberges
Poulet manchon rôti, sauce au thé du Labrador,
poêlée de champignons sauvages
Magret de canard, jus au miel et à l’érable

35 $
37 $
42 $

POISSON
Pavé de saumon en croûte d’épices cajun, chutney d’ananas au curry 35 $
Bar rayé, velouté de moules, salsa vierge
37 $

BANQUET À L’ASSIETTE SOIR
VIANDE
Short rib de bœuf braisé à la bière noire
Longe de porcelet farcie à la saucisse de gibier bleuets et
fromage 1608
Filet de bœuf façon Wellington, mousse de foie de volaille et tombée
de champignons sauvages
Mignon de cerf en croûte d’épices boréales
Tatin de boudin noir maison, gastrique au Calvados
Côte de porc manchonnée, grillée, sauce chimichuri
Osso bucco de porc confit à la gremolata,
fettucine aux herbes citronnées, rapinis au proscuitto
Jarret d’agneau braisé à la confiture de tomate et
fromage de chèvre, gratin dauphinois et légumes de saison

41 $
37 $
42 $
49 $
36 $
39 $
36 $
44 $

VÉGÉTARIEN
Polenta frite, tombée de champignons sauvages, gratin de brie
et brushetta
36 $
Ravioli farci aux champignons sauvages, sauce rosée, tombée d’épinards,
copeaux de parmesan et huile de truffe
36 $
DESSERT
Royal chocolat : biscuit chocolat, croustillant praliné, mousse chocolat noir
Croquant au caramel :biscuit noisette, mousse chocolat lactée caramel, caramel beurre salé, glaçage chocolat au lait amande torréfiées
Tartelette au citron meringuée : pâte sucrée, crème citron, meringue
Baluchon aux pommes : pâte feuilletée, sucre et cannelle
OPTIONS:
Ajouter une entrée ou un potage pour 4$
Possibilité de choisir deux plats principaux, choix une semaine à l’avance,
supplément de 4 $/personne

RÉCEPTION
CANAPÉS DE LUXE
Froid
Ceviche de pétoncle au concombre façon gin tonic du Québec
Bonbon de tataki de saumon à l’érable
Gravlax de bœuf à l’érable, crémeuse au raifort au citron vert
Cake de betteraves & fromage de chèvre
Côte d’agneau en croûte d’herbes salés, confiture de tomates
Torchon de foie gras de canard, compote de cerises de terre
Chaud
Suçon de beignet de homard, sauce tartare maison
Mini burger de veau gremolata, mayonnaise à la moelle sur pain au bacon et
fromage Le 1608
Crostini de boudin noir et son beurre de pomme
Samossa aux champignons sauvages & fromage Bocké
de la fromagerie Chapêtre
Crevette géante marinée à la lime en cage
Keftas de cerf du Québec, yogourt de buffalone
29 $/douzaine, minimum de 5 douzaines par sorte
CANAPÉS RÉGULIERS
Froid
Tartare de saumon, aneth, cornichons, yogourt de Buffalone
Tartare de boeuf grillé, fumé, pesto de tomates séchées et parmesan
Poke de truite, gingembre et soya à l’érable
Tomates confites & crumble de ricotta
Tête fromagée maison sur croûton avec compote d’oignon
Crème brûlée de foie de volaille
Chaud
Mini fondue du terroir, compote de tomates
Polpette italienne
Mini burger de bœuf effiloché à la bière noire, fromage du Québec
Arrancini aux crevettes épicées
Mini grilled cheese de canard et fromage Oka
26 $/douzaine, minimum de 5 douzaines

RÉCEPTION
Sélection de canapés au choix du Chef concoctée selon les arrivages de la
saison 24 $/douzaine, minimum de 5 douzaines
Canapés dessert
Mini-éclair
Mini-milles feuilles
Boules à l'érable
Verrine tiramisu
Verrine framboise
Boule au caramel croquant (sans gluten)
Tartelette au citron
Framboisier
Royal chocolat
Croquant à la framboise
Mousse aux 3 chocolats (sans gluten)
Macaron
30 $/douzaine, minimum de 5 douzaines

RÉCEPTION
COCKTAIL DÎNATOIRE
(Minimum 50 personnes)
Station froide
Jardin de légumes et hummus maison
Verrine de veau, chutney d’ananas grillés et canneberges
Cuillère de gravlax de bœuf à l’érable, crémeuse au raifort et à la lime
Torchon de foie gras de canard, compoté de pommes épicées
Suçon de saumon fumé, fromage de chèvre et citron confit
Brochette de crevette façon Bloody César
Pot de salade de légumes grillés et Doré-mi
Station chaude
Mini burger de bœuf, mayonnaise à la moutarde de Meaux et oignions confit
au Cassis
Mini-grilled cheese de fromage Sauvagine et bacon de sanglier
Keftas d’agneau façon merguez
Mini-cocotte de wapiti à la bière noire et au thé du labrador
Mini-cappuccino de crème d’oignons doux, effiloché de bœuf et noisette
Arancini à la courge et au parmesan
Pétoncle poêlée au limoncello, proscuitto et basilic frais
Table sucrée
Tartelette au citron meringuée
Verrine tiramisu
Boule au caramel croquant
42$/pers.
OPTION 5 $/pers.
Ardoise de fromages fins du Québec, pains artisanaux, gelées et marmelades
maison
Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $

STATIONS
(minimum 50 personnes)
*Station tartares
Bœuf et saumon avec plusieurs sortes disponibles

10 $

*Bar à huîtres (6)
Malpèque sur coquilles ouvertes sur place

11 $

Bar à sushis (6)
6 variétés de sushis makis et futomakis

15 $

*Bar à pâtes
Choix de linguine ou de fusili avec 9 accompagnements,
sauce tomate, crème ou rosée

8$

Stand à grignotines
Popcorn et chips, bretzel, nachos et salsa étagée

5$

*Station salade à composer
3 choix de salade en feuilles, 6 choix de vinaigrettes et
9 accompagnements servis en pot masson

7$

Station charcutière
Terrine de gibier, rillettes de canard confit,
charcuteries confits, pains variés

9$

Station scandinave
Gravlax, bagel au saumon fumé, crevettes cocktail

9$

Station fromages fins
6 variétés de fromages fins du Québec (120gr), marmelade et
confits maison, pains variés

9$

Table à desserts
6 variétés de desserts

7$

Fontaine de chocolat
Guimauves et brochette de fruits

9$

Bar à s’mores
Biscuits graham, guimauve et 4 variétés de chocolat

7$

Table à bonbons
6 variétés de bonbons et jujubes

7$

OPTIONS
Crudités et trempette
Panier de croustilles 180 grammes
CONDITION DE VENTE
*Main d’œuvre en sus 30 $/heure minimum 4 heures

3,25 $
7 $

MENU BBQ
Minimum 50 personnes
LE FESTIF 22,00$/pers.
2 salades composées au choix
Hot dog européen
Ou
Burger gourmet ***
(poulet, bœuf ou végépâté maison)
Chips
Dessert varié

Extra choix de viande pour burger
Veau +3$
Agneau façon merguez +4$
Saumon +2,50$

*** Inclus bar à condiment qui
contient :
Choix de fromages (suisse, cheddar, chèvre et brie)
Condiments (piments forts, oignons confits, cornichons, sauce barbecue,
mayo au pesto de tomates séchées, mayo aux herbes salées, moutarde de
dijon, légumes marinés, roquette et laitue en feuille)
Frais de livraison 75$
LE GARDEN PARTY 29,00$/pers.
2 salades composées du moment
3 choix parmi :
Côtes levées sauce barbecue au bourbon
Keftas d’agneau façon merguez aux pistaches, sauce tzatziki
Souvlaki de poulet, crème sûre citronnée à l’aneth
Burger de pulled pork
Smoked meat
Chili sin carne et nachos
Pilons de poulet aux herbes fraîches et zeste de citron
Chips
Délice du pâtissier
Extra choix de viande supplémentaire + 5,00$/pers
Extra choix de salade supplémentaire +3,00$/pers
Frais de livraison 80$

SERVICE DE BAR
Bar payant
Taxes comprises
Boisson gazeuse, eau plate, eau gazeuse
Bière régulière
Bière importée
Apéritif
Digestif
Alcool
Vin maison blanc ou rouge régulier
Vin maison blanc ou rouge de luxe

2,95 $
6,75 $
7,75 $
7,75 $
8,00 $
7,25 $
6,75 $
6,75 $

Bar ouvert
Taxes et frais d’administration 5 % et pourboires 10 % en sus
Boisson gazeuse, eau plate, eau gazeuse
Bière régulière
Bière importée
Apéritif
Digestif
Alcool
Alcool de luxe
Vin maison blanc ou rouge régulier
Vin maison blanc ou rouge de luxe

2,50 $
5,75 $
6,75 $
6,50 $
7,50 $
7,00 $
8,00 $
7,50 $
9,00 $

CONDITIONS
Livraison
Les frais de livraison sont en sus à partir de St-Romuald:
10 $ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins
15 $ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres
1 $ par kilomètre excédentaire
Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais de main d’œuvre de
25$/heure minimum 4 heures seront ajoutés
Buffet
Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $
Repas à l’assiette
Frais de traiteur incluant transport et vaisselles:
4 $ pour un 3 services
5 $ pour un 4 services
Nombre de participants
Le nombre de participants soumis sur l’estimé accepté sera considéré comme étant le nombre minimum de participants facturables à votre groupe.
• Jusqu'à 30 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 15 % du
nombre de participants original ou révisé antérieurement peut être
annulé sans frais
• Jusqu'à 15 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 10 % du
nombre de participants peut être annulé sans frais.
• Jusqu'à 72 heures (3 jours) ouvrables avant la première fonction traiteur:
jusqu'à 5 % du nombre de participants peut être annulé sans frais.
Frais de service de 10% et frais d’administration de 5% ainsi que les taxes
sont en sus

Au plaisir de vous servir!
Guy Michaud
Directeur de la création et du développement
T: 418-832-9060 #201
C: 418-576-4010
gmichaud@bistroevolution.ca
www.bistroevolution.ca

