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Le cocktail dinatoire est une réception qui comprend un menu varié où chacun déguste une multitude
de bouchées froides ou chaudes concoctées à partir de produits originaux.

La région de Laval/Basses-Laurentides est riche en petits transformateurs alimentaires offrant chacun
des produits d’exception qui peuvent très bien s’insérer dans un menu dinatoire.

Produits vedette : 

Viandes : Produits – La Ferme Grand-Duc
- Effiloché de macreuse de bison
- Petits cubes de rôtis de contre-filet de bison
- Carpaccio de contre-filet de bison

Fromages : Produits – Les fromages du verger
- Brebichon : pâte molle à la pomme, croûte
   lavée à la pomme
- Le Pommé : pâte ferme à la pomme
- Le Loucher : fromage frais faisselle

Suggestion de montages :
•   Sur des petites brochettes de fantaisie, enfiler à tour de rôle un cube de contre-filet de bison, un cube de Brebichon et une fleur décorative. 

•   Sur une biscotte, déposer une parcelle d’effiloché de macreuse de bison et décorer de verdure et de pousses décoratives. Varier la bouchée 
en y ajoutant une portion de fromage Le Loucher et différentes gelées.

•   Dans une cuillère décorative, déposer en étage de la verdure ou pousse, une lanière de carpaccio repliée de contre-filet de bison, un 
copeau de fromage Le Pommé, un coulis de sirop de pomme épicé et décorer avec une fleur comestible. 

•   Garnir des verrines de bagatelle au sirop de pomme et d'autres à la crème de cassis.

 

Garnitures et décoration :  Produits – La Petite Paysanne
- Gelée de cassis
- Crème de cassis
Produit Pierre-Henri
- Sirop de pomme
Produits – Les gourmandises de LaPhare
- Gelée de porto 
- Gelée d’hydromel
- Gelée de cidre de glace
Produits – Les Jardiniers du chef
- Fleurs comestibles
- Pousses et verdures
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