Hors-d’œuvre froids































Olives farcies à l’amande
Arancini d’Asie
Bruschetta avec pancetta croquante, fromage de chèvre,
tomate et roquette
Oignon caramélisé avec tartelette au fromage de chèvre
Sashimi au concombre
Confit de canard sur mini-crêpe
Pâté de foie gras avec prune caramélisée
Gaspacho avec crevette grillée dans un verre de liqueur
Grapple dans des verres de liqueur
Gravlax avec caviar et crème fraîche sur gaufrette croustillante
Huîtres de Malpec
Melon, menthe et vinaigre balsamique
Mini-rouleaux de feuille de riz
Croustilles de Parmigiano Reggiano avec mousse au fromage de
chèvre
Foie gras poché avec figues et canneberges sur pain aux noix
Prosciutto et tomate séchée au soleil
Prosciutto enroulé sur bâtonnet de gressin (breadstick)
Tartare de saumon avec sésame et piment fort en cuiller
Champignons exotiques sautés avec fromage de chèvre
Ceviche de pétoncle et crevette
Cocktail de crevettes
Boulettes de saumon fumé
Truite fumée avec concombre mariné
Rouleau de fromage de chèvre et tomate séchée au soleil
Variétés de sushi maki
Bruschetta de tomate et basilic
Brochettes de tomate et bocconcini
Canapés (crostini) de tomate et Mozzarella di Bufala
Tartare de thon avec sésame et piment fort en cuiller
Pastèque (« melon d’eau ») et fromage feta

Hors-d’œuvre chauds




Suppli d’Asie
Brochettes de poulet satay
Ailes de poulet avec trempette au fromage
bleu
 Beignets de morue et chorizo
 Crêpes de canard rôti
 Brochettes de filet mignon
 Tacos au poisson
 Poutine de gnocchi et bœuf braisé
 Poutine de gnocchi
 Feuilleté aux épinards (spanikopita)
 Pétoncle poêlé avec coulis de pois à la
menthe
 Won ton avec crevette et mangue, arrosées
de sauce nam pla
 Morilles et chanterelles sur croquette de
pomme de terre à l’ail
 Crevette tempura
 Gnocchi au pesto
 Mini-poutine
 Brochettes de crevettes
 Brochette de courgette (« zucchini ») et de
crevette grillées
 Rouleau de saucisse italienne au poivron
 Côtelettes d’agneau
 Pâté chinois d’agneau
 Boulettes de macaroni et de fromage aux
truffes
 Mini-hamburgers
 Mini-cheeseburgers
 Crevette panko avec piment doux
 Quenelles (dumplings) de porc ou de poulet
avec trempette satay
 Nouilles udon dans une boîte de repas
chinois

Hors-d’œuvre dans un shooter





Cesar/Vodka
Chocolat/Bailey’s
Consommé de bœuf/Vin de Xérès
Gaspacho/Tequila

