
 
 

Bouchées cocktail 5@7 et Stations -  Cocktail Dînatoire  
(prix à l'unité, service et taxes en sus ; Minimum 40 personnes) 

 
Bouchées froides 
 
2,00$ - Scone au vieux cheddar et ciboulette, crème sure 
2,00$ - Le pain naan garni avec humus à l’harissa, artichauts grillés et mesclun de fleurs 
2,00$ - Tarte fine à l’huile d’olive et ratatouille au basilic 
2,00$ - Sablé aux olives noires et parmesan 
2,00$ - Mini croissant aux oignons caramélisés, olives noires, cheddar et parfum de basilic 
2,00$ - Oréo à l’encre de seiche garni au fromage de chèvre et poivre vert 
2,50$ - Saumon marinée sur blinis de sésame, fromage à la crème 
2,50$ - Tartare de bœuf relevé, pain betterave, roquette et parmesan 
3,00$ - Superclub sandwich au magret de canard, bacon, moutarde et betterave rouge 
3,00$ - Tataki de boeuf chimichurri et légumes grillés 
3,50$ - Taco de cevice d’espadon, salsa d’oranges et coriandre 
3,50$ - Bar à huîtres et ses accompagnements (crevettes cocktail extra 1,50$) 
3,50$ - Verrine de calmars en salade, houmous de noisettes, jus de citron doux et crumble à l'encre de sèche. 
3,50$ - Fin cornet garni d’une salade de crabe et avocat, parfum de mangue 
3,50$ - Station bouquet de légumes printaniers, houmous, tapenade et aïoli et crumble aux noix 
3,50$ - Tartelette au maquereau fumé maison, aubergines et basilic 
4,00$ - Carpaccio de noix de St Jacques confit 
4,50$ - Guédille aux crevettes nordiques en mayonnaise épicée, oignons marinés et coriandre 
4,50$ - Station fromage affiné et noix (30g) 
4,50$ - Station de charcuteries et condiments 
5,00$ - Saumon style gravlax, petite crêpes au sarrasin, crème épaisse et œufs de saumon fumés (découpé à la station; 
min 80 pers) 
6,00$ - Mini lobster roll style Maine 
6,00$ - Poisson géant suspendu façon seviche (découpé à la station ; min 80 pers) 
6,00$ - Jambon serrano 24 mois, melon de Cavaillon, pain de campagne et condiments (découpé à la station ; min 80 pers) 
 

 
Bouchées chaudes 
 
2,00$ - Croque monsieur avec béchamel, jambon et cheddar 
2,00$ - Aile de poulet japonisante épicée 
2,50$ - Accras de chair de crabe frais et sauce mayo épicée  
2,50$ - Croquette de smoked meat, pickle et moutarde French’s 
3,00$ - Mini burrito au porc effiloché à l'érable 
3,00$ - Le « egg roll » de végé-pâté aux champignons, sauce aigre-douce 
3,50$ - La meatball au veau sur focaccia au mozzarella 
3,50$ - Crevette épicée cajun sur pastèque citronel grillées 
3,50$ - Pastilla d’agneau aux épices maghrébine et menthe 
4,00$ - Boulette kefta et yaourt à la menthe sur pain pita 
4,50$ - Station de grilled cheese sous les fers à repasser : nature, bacon ou mac and cheese 
5,00$ - Le mini burger Mile-Ex, bœuf canadien, cheddar et bacon 
5,00$ - Poutine dans sa pelure de pomme de terre frite, fromage en grain et sauve gravy maison 
5,50$ - Tartelette aux morilles, asperges et vieux cheddar 
7,00$ - Figues rôties sur brioche, foie gras de canard poêlé, miel 
 
 

 
 
 
 



Bouchées sucrées 
 
2,00$ - Choux à la vanille de Madagascar et caramel 
2,00$ - Macarons (Framboise, chocolat, passion et pistache) 
2,00$ - Whippet maison 
2,00$ - Tire éponge à l'érable 
2,00$ - Brownie au chocolat noir 
2,00$ - Mini financier 
4,00$ - Le fraisier avec crème vanille, gelée de fraise et sablée breton 
5,00$ - Tarte citron avec pâte sablée, thé du labrador et guimauve au poivre rose 
5,00$ - Cheese cake avec crumble coco, gelée de passion et ananas confit au basilic 
8,00$ - Station cabane à sucre : Tire d’érable sur granité de pomme, popcorn au caramel salé et tire éponge à l’érable 
(disponible de mars à mai inclusivement) 
8,00$ - Fontaine au chocolat avec fruits de saison, guimauve, biscuits sur bâton et brownie 
 
 
 
 
 

Placez votre commande par courriel traiteur@mileex.ca ou par téléphone au 514-678-8256 
(un délai de cinq jours est requis pour la préparation des commandes) 

 
 
 
 
 
 
 


