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5 à 7  
(froid 5 bouchées finger Food) 1h00 à 2h00

Tartare de saumon
Mayonnaise, wasabi et tournesol

Mini-club au poulet
Bacon, tomates, laitue

Rillettes de canard aux épices douces
Chutney de bleuets, érable et poivre

Filet de porc Nagano confit au romarin
Pommes de terre bleues, crème sure et bacon

Mini-poivron farci au chèvre
Champignons, chorizo et fines herbes

10.20/pers 20.69/pers

Froid
Truite et crevettes à la noix de coco
Lime, piments et concombres

Terrine de légumes 
Poivrons, courgettes, lentilles et citron

Gravlax de saumon à l’argousier
Betteraves, kimchi et miel

Microratatouille
Tomates, feta, pesto et miel

Poulet grillé au piment et citron
Couscous, tomates et légumes marinés

Mini-tarte Tatin aux tomates et bacon
Confiture d’échalotes, miel et piments

Chaud
Won-ton aux légumes croquants  
Champignons, sriracha et sauce teriyaki

Mac and cheese
Bacon, fromages québécois et jalapenos

Dessert
Petit chou à la tarte au citron
Meringue

Cocktail découverte  
(9 bouchées) 1h45 à 2h30

Minimum de 12 personnes

Commander 72 heures à l’avance

Minimum de 12 personnes

Commander 72 heures à l’avance
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Froid
Tataki de saumon
Légumes croquants, tamari et sésame

Ballottine de légumes au chèvre
Basilic, graines de tournesol et mayonnaise épicée

Magret de canard fumé maison
Quinoa, raisins secs et xérèss

Sushi de légumes croquants 
Tamari, wasabi et oranges

Terrine de gibier aux baies
Camerises, brandy et cerises de terre

Tartare de bœuf
Pomme, érable et poivre

Tartelette aux légumes et ail noir de l’île d’Orléans
Lomos maison, pesto et graines de citrouille

Mini-tarte Tatin aux tomates et bacon
Confiture d’échalotes, miel et piments

Chaud
Arancini à la truffe et aux champignons  
Vin blanc, cantonnier et tomates

Crevette façon « popcorn »
Piment, maïs et basilic

Fondue de fromages québécois au canard confit
Canneberges, chapelure et poivre des dunes

Won-ton aux légumes croquants 
Champignons, sriracha et sauce teriyaki

Dessert
Verrine mousse chocolat au lait
Crumble, piments et marmelade

Minimum de 12 personnes

Commander 72 heures à l’avance

Le dinatoire  
(12 bouchées) 2 à 3h30

28.85/pers
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418 929.7299

info@equilibre-traiteur.com

equilibre-traiteur.com

Faites partie de l’expérience et rejoignez nos médias sociaux

  facebook.com/equilibretraiteur

  instagram.com/equilibretraiteur

Nous livrons où vous le voulez

Nous vous proposons un service de livraison rapide et ponctuel.

Minimum de 12 personnes

Commander 72 heures à l’avance

En dessous du minimum, certains frais peuvent s’appliquer.

Parmentier de canard 3.25

Pommes de terre Yukon Gold, oignons confits et vin rouge

Arancini à la truffe et aux champignons   1.95

Vin blanc, cantonnier et tomates

Fromage
Panacotta au brie de Saint-Raymond 2.25

Dattes, poires et pistou de roquette

Boule de chèvre 1.75

Canneberges et pistaches

Dessert
Tartelette aux pommes 2.00

Caramel salé et cannelle

Truffe à l’orange 1.00

Chocolat 70 %

Froid
Salade de tomates et melons  1.75

Piments Gorria, basilic et balsamique blanc

Tacos de radis aux crevettes 2.25

Mayonnaise épicée, oranges et piments

Ceviche de pétoncles à l’abricot rôti 2.95

Huile d’herbes, lime et mirin

Mini-tarte Tatin aux tomates et bacon 2.75

Confiture d’échalotes, miel et piments

Mini-poivron farci au chèvre  1.75

Champignons, chorizo et fines herbes

Truite fumée maison  2.75

Flan de courgette, cantonnier et crème sure

Tartare de bison
Pleurotes érigés, érable et moutarde de l’île d’Orléans

Chaud
Choux-fleurs TAO  2.50

Riz collant, légumes croquants et gingembre

Ris de veau laqué à l’érable 2.95

Betteraves, pommes de terre et champignons

Ravioli de courge et légumes grillés  2.50

Feta, bouillon de légumes et zucchinis

Minimum de 12 personnes

Commander 72 heures à l’avance

Le grand dinatoire  
(15 bouchées) 3h00 à 4 h00

36.40/pers


