Plateaux

Croquants du jardin
Petit à 21,75$
6 à 8 convives

Grand à 32,75$
10 à 12 convives

Légumes du jardin coupés frais du
jour accompagnés d’un duo de
trempettes
(Option de trempette sans lactose
disponible sur demande)

Arc-en-ciel de fruits
Petit à 21,75$
6 à 8 convives

Grand à 32,75$

Cheddar du Québec
Petit à 32,75$
6 à 8 convives

Grand à 48,75$
10 à 12 convives

10 à 12 convives

Duo de cheddar du Québec
accompagné de noix, raisins sans
pépin et pain frais du jour
(60gr de fromage par personne)

6 à 8 convives

Grand à 63,75$

Petit à 56,75$
6 à 8 convives

Grand à 83,75$
10 à 12 convives

10 à 12 convives

Variété de fromages ns du Québec
accompagnés de noix, raisins sans
pépin et pain frais du jour
(60gr de fromage par personne)

6 à 8 convives

Grand à 63,75$

Petit à 39,75$
6 à 8 convives

Grand à 59,75$
10 à 12 convives

10 à 12 convives

Sélection de charcuteries
accompagnées de marinades,
conture d’oignon, moutarde et
pain frais du jour
(60gr de viande par personne)

Petit à 27,75$
Grand à 39,75$
48 mrcx - 10 à 12 convives

Petit à 37,75$
24 mrcx - 6 à 8 convives
3 variétés au choix

Grand à 54,75$
40 mrcx - 10 à 12 convives
inclus les 5 variétés

Ÿ

Smörgås végétarien: champignons, courgettes,
tomates séchées, asperges, roquette, fromages Brie
et mozzarella

Ÿ

Smörgås scandinave: mousseline de fromage
citronnée, oignons, câpres et saumon fumé

Ÿ

Variété de pâtés du Québec
accompagnés de cornichons,
conture d’oignon, sauce
dijonnaise et pain frais du jour
(60gr de pâté par personne)

Petits sandwichs en pointe garnis
de mousseline de poulet, oeuf,
jambon et sandwichs classiques de
thé au concombre

Inspiré de la tradition scandinave d’offrir à ses
convives une sélection de pains frais tranchés
surmontés d’une variété de viandes, poissons,
fromages et garnitures, nous sommes ers de vous
présenter notre interprétation de ce mets peu connu
mais fort apprécié

Ÿ

Smörgås à l’italienne: Boeuf et veau,
champignons, courgettes, pesto de tomates
séchées, oignons, sauce béchamel et fromage
bocconcini

Ÿ

Smörgås à l’anglaise: Rôti de boeuf tranché,
poivrons rouges, champignons, compote de
rhubarbe, cornichons et fromage provolone

Smörgås à l’américain: Poulet, bacon, tomates,
mayonnaise maison et fromage suisse

zestedumonde.ca

(60gr de fromage par personne)

Sandwichs fantaisies
32 mrcx - 6 à 8 convives

Smörgasbord

Variété de fromages à pâte ferme
du Québec et Brie accompagnés
de noix, raisins sans pépin et pain
frais du jour

Pâtés du Québec
Petit à 42,75$

Charcuteries

(Option de trempette chocolat:
petit+3,00$, grand+5,00$)

Fromages à pâte ferme et Brie
Petit à 42,75$

Fromages ﬁns du Québec

Variété de fruits de la saison
coupés frais du jour

T: 514.761.0498

info@zestedumonde.ca
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