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Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts 

 

FORFAITS RÉCEPTION 

Forfait argent 

Choix de 3 canapés chauds ou froids, en plus de la 

sélection ci-dessous | minimum 20 personnes 
 

Crudités 
 Asperges, poivrons, brocoli, carottes, céleri, tomates raisins, 

radis et courgettes 

 Trempette ranch aux fines herbes avec oignons caramélisés et 
houmous de haricots blancs 

Assortiment de fromages 
Fromages canadiens et importés 
 Gelées de vin et confitures assorties, tartinades, craquelins et 

pains plats 

30 $ par personne 

Hors-d’œuvre chauds ou froids supplémentaires | 5 $ par personne 

Prix forfait basée sur une heure 
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FORFAITS RÉCEPTION 

Forfait or 

Choix de 5 canapés chauds ou froids, en plus de la 

sélection ci-dessous | minimum 20 personnes 
 

Crudités 
 Asperges, poivrons, brocoli, carottes, céleri, tomates raisins, 

radis et courgettes 

 Trempette ranch aux fines herbes avec oignons caramélisés et 
houmous de haricots blancs 

Fromages et charcuteries 
 Assortiment de charcuteries et de saucisses locales (sans gluten) 

 Assortiment de fromages canadiens et importés (sans gluten) 
 Olives coquillo et olives noires beldi séchées (végétalien et sans gluten) 

 Tomates séchées dans l’huile d’olive au basilic (végétalien et sans gluten) 
 Craquelins de fougasse au romarin et pains plats assaisonnés 

 Moutardes artisanales locales 

40 $ par personne 

Hors-d’œuvre chauds ou froids supplémentaires | 5 $ par personne 

Prix forfait basée sur une heure 
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Canapés individuels 
Tous les canapés sont vendus à la douzaine. À titre indicatif, nous 

comptons 4 canapés par personne. 

CANAPÉS CHAUDS 

Rouleaux de printemps 
 Rouleaux de printemps aux légumes, servis avec trempette à 

la lime et au piment doux 

 Rouleaux de printemps aux crevettes et au cari Panang, servis 

avec trempette à la coriandre et à la sauce hoisin 

Tartelettes 
 Tartelettes aux champignons sauvages avec fromage suisse et aïoli 

à l’ail rôti 

 Hachis Parmentier au bœuf, servis avec ketchup au poivre noir 

 Pâtés au poulet en ramequins avec aïoli au piment chipotle 

Arancinis 
 Margherita aux tomates, à la mozzarella et au pesto de chou frisé 
 Cèpes au marsala, risotto safrané aux champignons et aïoli aux tomates séchées 

 Beignets de macaroni au fromage à la truffe avec gelée de piment piquante 

 Beignets de risotto aux épinards et à la ricotta avec sauce tomate piquante 

Brochettes 
 Saumon à l’érable confit fumé à chaud 

 Poulet grillé sur le feu, servi avec sauce chimichurri 
 Filet mignon de bœuf avec gorgonzola, enroulé dans du bacon 

Pâte feuilletée 
 Samosas végétariens au cari thaï et chutney à la mangue 

 Mini bœuf Wellington et ketchup au poivre noir  
 Mini poulet Wellington et aïoli à l’ail rôti 
 Quesadillas au poulet Buffalo et trempette au fromage bleu 
 Empanadas au bœuf et guacamole 
 Pâtes feuilletées farcies au poulet et aux champignons à la moutarde de Dijon 
 Pâtes feuilletées farcies au bifteck et aux champignons au raifort 
 

CANAPÉS FROIDS 

 Canard fumé et chutney de pomme servis sur blinis 

 Sucettes de fromage cambozola aux figues et aux fines herbes 

 Noix de Grenoble à l’érable et aux pommes avec fromage de chèvre servis sur baguette multicéréale 
 Dinde fumée servie sur gaufre miniature avec sirop de moutarde de Dijon 
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CANAPÉS SANS GLUTEN 

Chauds 
 Pétoncles enroulés dans du bacon, servis avec sauce cocktail piquante 

 Poulet yakitori, accompagné d’une sauce au piment doux 

 Empanadas aux épinards et à la feta avec sauce tzatziki 

Tartelettes  
 Brie, canneberges et oignons caramélisés 

 Olives Kalamata 

 Poivrons rôtis et mozzarella  

CANAPÉS VÉGÉTARIENS ET SANS GLUTEN 

Chauds 
 Chapeaux de champignons farcis aux épinards, servis avec trempette aux artichauts et au fromage asiago 
 Croquettes aux lentilles et au maïs 

 Dumplings aux légumes et au chou frisé poêlé, glacés au sésame et au gingembre 

 Dumplings aux fèves edamame poêlées, accompagnés d’une sauce au piment doux 

Froids 
 Légumes grillés servis sur röstis de citrouille 

 Salade de légumineuses marinées servie dans un concombre 

 Rouleaux vietnamiens à la mangue 

35,95 $ la douzaine | minimum de 3 douzaines par commande 

1 $ par douzaine pour le service sur plateau 
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Sélection de canapés à volonté 
Choisissez 5 canapés individuels au total 

 

CANAPÉS FROIDS 
 Canard fumé et chutney de pomme servis sur muffins à la patate douce 

 Sucettes de fromage cambozola aux figues et aux fines herbes 

 Noix de Grenoble à l’érable et aux pommes avec fromage de chèvre servis sur baguette multicéréale 
 Dinde fumée servie sur gaufre miniature avec sirop de moutarde de Dijon 

 Légumes grillés servis sur röstis de citrouille 

 Salade de légumineuses marinées servie dans un concombre 

CANAPÉS CHAUDS 
 Rouleaux de printemps aux légumes, servis avec trempette à la lime et au piment doux 

 Croquettes aux lentilles et au maïs 
 Dumplings aux légumes et au chou frisé poêlé, glacés au sésame et au gingembre 

 Tartelettes aux champignons sauvages avec fromage suisse et aïoli à l’ail rôti 
 Hachis Parmentier au bœuf, servis avec ketchup au poivre noir 

 Pâtés au poulet en ramequins avec aïoli au piment chipotle 

 Arancinis margherita aux tomates, à la mozzarella et au pesto de chou frisé 

 Arancinis aux cèpes au marsala, risotto safrané aux champignons et aïoli aux tomates séchées 

 Brochettes de poulet grillé sur le feu, servi avec sauce chimichurri 

 Beignets de crabe miniatures, servis avec sauce tartare à la sriracha 
 Mini poulet Wellington et aïoli à l’ail rôti 
 Quesadillas au poulet Buffalo et trempette au fromage bleu 
 Empanadas au bœuf et guacamole 

 

25 $ par personne par heure | minimum de 20 personnes 

2 $ par personne pour le service sur plateau 
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PETITES BOUCHÉES 

Fèves edamame cuites à la vapeur 
 Servies chaudes avec sel de mer fumé 

4 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes 

Croustilles et trempette 
 Croustilles maison au sel et au poivre, accompagnées 

d’une trempette au fromage à la crème aux oignons 

caramélisés et aux jalapeños rouges 

4 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes 

Croustilles de maïs frites à la poêle et trempettes 
 Guacamole, crème sure et salsa aux tomates rôties et au 

piment chipotle 

5 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes 

Falafels croustillants 
 Servis avec sauce tzatziki et houmous au poivron rouge 

6 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes 

Grissinis à l’ail, servis avec sauce romesco 
 Grissinis grillés à l’ail avec parmesan, servis chauds 

6 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes  

Bouchées de bretzel 
 Bretzels moelleux, servis avec sauce au fromage chaude 

7 $ le bol (portion de 5 oz) | pour 5 ou 6 personnes 

Noix mélangées épicées 
 Noix rôties sucrées et épicées avec olives séchées 

8 $ le bol (portion de 6 oz) | pour 2 ou 3 personnes  

Chou frisé et trempette aux noix de cajou 
 Trempette au tahini et au citron, servie avec croustilles de légumes racines 

8 $ le bol (portion de 8 oz) | pour 6 à 8 personnes 

Frites de patates douces 
 Aïoli au poivre noir et à la sriracha 

8 $ le bol (portion de 7 oz) | pour 4 ou 5 personnes  

Churros de pomme de terre servis chauds 
 Emmental et muscade, bacon fumé et aïoli à la ciboulette 

10 $ pour 12 morceaux | pour 5 ou 6 personnes 
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PAINS PLATS / PIZZA 

Margherita 
 Mozzarella, pesto, tomates séchées, basilic frais, boules de bocconcini miniatures et huile de truffe blanche 

11 $ | pour 6 à 8 personnes 

Moyen-Orient 
 Chutney à la mangue, poulet rôti, oignons caramélisés, sauce tandouri et panir 

12 $ | pour 6 à 8 personnes 

Rustique 
 Prosciutto émincé, pousses de roquette, pommes, fromage de chèvre, olives marinées et vinaigrette balsamique aux 

figues 

14 $ | pour 6 à 8 personnes 
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STATIONS ALIMENTAIRES 

Option 1 

Groupe d’au moins 20 personnes 
 

Crudités 
 Asperges, poivrons, brocoli, carottes, céleri, tomates raisins, 

radis et courgettes 

 Trempette ranch aux fines herbes avec oignons caramélisés et 
houmous de haricots blancs 

8 $ par personne 

Plats chauds 
 Crème de champignons avec écume de 

parmesan (végétarien et sans gluten) 

 Soupe de courge Butternut avec graines 

de courge rôties au piment chili 
(végétarien et sans gluten) 

 Chaudrée de palourdes avec bacon fumé 
deux fois et pommes de terre à la 

cannelle et au basilic  

 Chili végétarien aux haricots adzuki (végétarien et sans gluten) 

6 $ par personne pour un choix | 8 $ par personne pour deux choix | 10 $ par 

personne pour trois choix | 11 $ par personne pour quatre choix 

Poutine 
 Pommes de terre et patates douces frites, sauce au bœuf et fromage en grains, servies avec mayonnaise au piment 

chipotle, ketchup à la sriracha et vinaigre de malt 

10 $ par personne 

Salades (précuisinées) 
 Salade Cobb avec laitue iceberg, fromage bleu du Québec, œufs durs, avocats, tomates italiennes, bacon et dés de 

poulet grillé, vinaigrette ranch au babeurre (sans gluten) 
 Salade de quinoa rouge avec pousses d’épinards, pommes Granny Smith, céleri, poivrons jaunes, piments jalapeño, 

concombre, basilic, menthe et raisins rouges, vinaigrette yogourt et citron (végétarien et sans gluten) 
 Salade façon sud-ouest avec laitue romaine, maïs grillé cajun, haricots noirs, lanière de tortillas croustillantes, tomates 

raisins jaunes et piments doux marinés, vinaigrette coriandre et lime (végétarien) 

11 $ par personne 
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Fromages et charcuteries 
 Assortiment de charcuteries et de saucisses locales (sans gluten) 

 Assortiment de fromages canadiens et importés (sans gluten) 

 Olives coquillo et olives noires beldi séchées (végétalien et sans gluten) 
 Tomates séchées dans l’huile d’olive au basilic (végétalien et sans gluten) 

 Craquelins de fougasse au romarin et pains plats assaisonnés 

 Moutardes artisanales locales 

12 $ par personne 

Dumplings asiatiques cuits à la vapeur 
 Poulet à la citronnelle 

 Chou frisé et légumes (végétalien) 

 Fèves edamame (végétalien) 

Condiments : sauce hoisin, sauce thaïlandaise au piment doux, ponzu, sauce teriyaki 

14 $ par personne 

Pizza 
 Pizza à la viande avec bacon au sirop d’érable, bœuf haché piquant, saucisse de porc aux piments jalapeños, poivrons, 

olives noires et mélange de trois fromages 
 Pizza au gouda fumé avec roquette, champignons de Paris sautés et oignons espagnols (végétarien) 

14 $ par personne 

Ailes de poulet 
 Ailes de poulet enrobées de pâte et frites, accompagnées de bâtonnets de carotte et de céleri et d’un assortiment de 

sauces : extra forte, piquante, barbecue, teriyaki, fromage bleu 

14 $ par personne 

Pâtes 
 Spaghettis avec pousses de chou frisé, pesto au basilic, tomates raisins et oignons rouges 
 Udon avec sauce hoisin, germes de haricot, jeunes bok choys, oignons verts et gingembre 

 Raviolis au bœuf braisé avec champignons rôtis à l’ail, servis avec une sauce à la crème et aux tomates séchées 
 Pennes avec sauce tomate aux fines herbes, poitrine de poulet grillée, cœurs d’artichaut, pois mange-tout et olives 

Kalamata 

12 $ par personne pour un choix | 14 $ par personne pour deux choix | 16 $ par personne pour trois choix | 20 $ par personne 
pour quatre choix 

Brochettes chaudes 
 Souvlakis de poulet avec feta et sauce tzatziki (halal et sans gluten) 

 Crevettes au citron avec beurre à l’ail rôti et tomates séchées (sans gluten) 

 Tofu grillé avec ananas et sauce barbecue hawaïenne (végétarien et sans gluten) 

15 $ par personne | 4 brochettes par personne 

Sushi 
 Variété de rouleaux californiens et végétaliens, wasabi, gingembre mariné et sauce soya sans gluten  

15 $ par personne | 5 morceaux par personne 
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STATIONS ALIMENTAIRES 

Option 2 

Amenez vos stations alimentaires à un autre niveau en y invitant 
notre chef 

Groupe d’au moins 25 personnes 
 

Fajitas 
 Poulet grillé à la lime et au piment chili et bifteck de flanc 

émincé au piment ancho 

 Tortillas de blé et de maïs 
 Riz espagnol servi chaud 

 Garnitures : poivrons, olives noires, coriandre, laitue, fèves 
noires marinées, guacamole, oignons rouges, salsa, crème 

sure et mélange de trois fromages 

12 $ par personne 

Salade du marché 
 Laitue biologique, pousses vivantes, herbe de blé, pousses de chou frisé, 

variétés anciennes de carottes, mini tomates, concombres, graines de 

citrouille grillées, pois chiches marinés, quinoa, asperges grillées, 

betteraves jaunes grillées, canneberges séchées, baies de Goji, variété de 

sauces et de vinaigrettes  

12 $ par personne 

Champignons portobellos grillés   | 3 $ par personne 

Poitrine de poulet grillée aux fines herbes | 5 $ par personne 

Mini hamburgers 
 Aiglefin enrobé de pâte façon sud-ouest et frit, servi avec mini kaiser et sauce tartare 

 Bœuf avec cheddar, laitue et oignons croustillants, servis sur petit pain de style bretzel 

 Poulet frit et gaufre, accompagnés de laitue iceberg et de beurre d’érable 
 Croquettes de crabe avec pousses de roquette, aïoli au citron et avocats 

 Aubergines japonaises rôties, épinards sautés, shiitakés et purée de haricots blancs (végétarien) 
 Avocats, variétés anciennes de tomates, sel de mer fumé avec réduction de vinaigre balsamique (végétarien) 

12 $ par personne pour un choix | 15 $ par personne pour deux choix | 16 $ par personne pour trois choix  

Bouts de côtes de bœuf braisé désossés 
 Risotto d’orge au fenouil grillé, à la courge musquée et au fromage bleu fumé 

16 $ par personne 
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RÔTISSERIE 

Saumon sur planche de cèdre 
 Réduction de vinaigre balsamique, salade de concombre, menthe 

et radis, aïoli à l’aneth 

160 $ | pour 20 personnes 

(8 $ par personne | portion de 100 g) 

Longe de porc de la ferme Willowgrove en croûte de carvi 
 Glaçage au cidre de pomme, jus de cuisson à la sauge et 

compote de pomme et canneberge 

400 $ | pour 40 personnes 

(10 $ par personne | portion de 100 g) 

Rôti de poitrine de dinde maison désossée 
 Sauce aux canneberges, jus de cuisson, pain au fromage de chèvre 

et à la tomate, petites fougasses aux canneberges  

375 $ | pour 25 personnes 

(15 $ par personne | portion de 100 g) 

Rôti de côte de bœuf 
 Crème au raifort, moutardes gastronomiques, jus naturel et petits pains chauds briochés  

900 $ | pour 50 personnes 

(18 $ par personne | portion de 100 g) 

Carré d’agneau de l’Ontario 
 Ricotta à la menthe, salade de persil plat et de tomates et pesto de citron  

450 $ | pour 25 personnes 

(18 $ par personne | 3 côtelettes par personne) 
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MIGNARDISES 

Beignes miniatures fourrés au chocolat et aux noisettes, servis 

chauds 

1 $ chacun | minimum de 2 douzaines par commande 

Beignes miniatures fourrés aux petits fruits rouges, servis 

chauds 

1 $ chacun | minimum de 2 douzaines par commande 

Beignes miniatures fourrés à la crème vanillée 

1,75 $ chacun | minimum de 2 douzaines par commande 

Beignes miniatures fourrés à la crème aux fraises 

1,75 $ chacun | minimum de 2 douzaines par commande 

Fruits 
 Melons et petits fruits de saison, servis avec trempette au yogourt grec 

4 $ par personne 

Profiteroles 
 Petits choux à la crème : framboise, chocolat, cassis et vanille, noix 

caramélisées et vanille, pistache et chocolat, mangue et fruit de la passion  

65 $ – 42 morceaux 

Mini chocolats 
 Ganache royale, fruit de la passion, caramel au sel de mer, pistache, cannelle et noisette  

40 $ – 25 morceaux 

Macarons géants double crème 
 Vanille, chocolat, thé Earl Grey, fruit de la passion, café, citron, framboise et caramel salé 

70 $ – 36 morceaux 

MIGNARDISES SANS GLUTEN 

Sablés au chocolat et au caramel 

25 $ la douzaine 

Brownies au chocolat 

25 $ la douzaine 

Gâteau sablé aux fraises 

45 $ | pour 20 personnes  

Mousse au chocolat noir et blanc 

45 $ | pour 20 personnes  


