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Bouchées et tapas 
 

Végétarien      Prix 
 

● Dattes au fromage bleu     2,00$ 
● Bouchée aux œufs ‘Eggbites’    2,40$ 
● Mini potage de légumes caramélisés   2,40$ 
● Pissaladière (pâte feuilletée, oignon caramélisé, herbes) 2,40$                                    
● Brochette de tomates cerises et bocconcini mariné  2,40$ 
● Mini cakes aux olives (betterave, herbes fraîches)  2,40$                                 
● Asperges à la flamande (œuf, beurre, persil)   2,40$ 
● Crostini (tomates, feta, olives, poivron rôti, menthe)  2,60$ 
● Concombre brûlé (ricotta fouettée, zeste de citron, aneth) 2,60$ 
● Tartare de légumes     2,60$ 
● Arancini et Grana Padano    2,60$ 
● Flammekueche (oignons, champignons, crème fraîche) 2,60$ 
● Croquette de brie et airelles    3,00$ 
● Patates grelots gratinées au Fritz et cornichons  3,00$ 
● Cornet de frites belges et mayo maison   3,50$ 
● Mini brochette de fromage ou charcuterie et fruits  4,00$        
                                                  
 
 

Terre 
 

● Pruneaux prosciutto     2,90$ 
● Spare ribs style Memphis    3,60$ 
● Flammekueche alsacienne (bacon, oignons, crème fraîche) 3,60$ 
● Satay de poulet (soya, érable, gingembre, oignon vert) 3,60$ 
● Bonbons de porc laqué à l’érable et crumble de parmesan 3,60$ 
● Mousse de bœuf     3,60$ 
● ‘Tartare’ de bavette (cuisson sous-vide 17h)   3,90$ 
● ‘Tartare’ de magret de canard (pistaches et canneberges) 3,90$ 
● Tao Calibré (hauts de cuisse de poulet style tao)  3,90$ 
● Bitterball (pastrami de bœuf, baies de genièvre, persil) 3,90$                                                     
● Saucisse en brioche, (oignons au vin blanc, sirop d’érable) 3,90$ 
● Arancini (chorizo et Grana Padano)   3,90$ 
● Cornet de foie gras et pomme verte bonbon   4,00$ 
● Poutine du chef     4,00$ 
● Mini Bretz burger     4,00$ 
● Pogo maison (sauce miel moutarde)   4,00$ 
● Haute dogs (hot dog de luxe maison)   5,00$ 
● Côtelette d’agneau vieillie à chaud et olives Kalamata   6,50$ 

 

  



 

Mer 
 

● Huitres du chef (froides ou mi-cuites)   3,00$ 

● Piment farci au gravlax (fromage à la crème, pesto)  3,40$ 

● Saumon mi-cuit (croûtons pumpernickel, coulis de framboise) 3,40$ 

● Crevettes nordiques (échalote marinée, ciboulette, laitue)  3,40$ 

● Mousse de crabe (courgettes, œuf, mayo maison, cayenne) 3,40$ 

● Pétoncle flambé aux flocons à l’érable   4,00$ 
● Crevette flambée au Pernod    4,00$ 
● Accras de la mer et mayonnaise aux piments coréens  4,00$ 

(pommes de terre, morue, saumon, homard) 
 

 

Sucrée 
 

● Mini gaufre de Liège     2,80$ 
● Bouchée par Christophe Morel (ex. macaron, praline)  2,80$ 
● Tartelette au citron, meringue, gingembre   3,50$ 
● Cornet sucré, mousse au mascarpone (liqueur d’amande) 3,50$ 
● Cryo popcorn      3,50$ 
 

 

 

 
Le menu que vous voyez ici est à titre informatif, nous nous 

gardons le droit de le modifier selon la disponibilité des produits. 

 

Pour des modifications ou demandes spéciales, 

vous pouvez communiquer avec notre équipe. 

 

 

Calibré Cuisine 

www.calibrecuisine.ca 

info@calibrecuisine.ca 

4900, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 

450.250.1805 

 

 

Au plaisir de vous servir ! 

http://www.calibrecuisine.ca/

