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Tartes : lime, pommes, sucre, pacanes,
4 fruits ou caramel ……… 23,95 $ 32,95 $

…… 29,95

$
Brochettes de crevettes géantes … 30,95 $
Coquilles St-Jacques ……………… 20,95 $
Vol au vent aux fruits de mer …… 18,95 $

entre 8 et 10 portions

Brownies maison …………………………… 29,95 $
15 portions

$
Profiteroles …………………………………… 1,50 $
Plateaux de mignardises …………………… 2,50 $
Crème brulée à votre goût … 2,75 $ 5,95 $
Dôme au chocolat …………………………… 4,95 $
Gâteaux au fromage à votre goût ……………………… 30,95 $ 43,95 $
Brochettes de fruits frais

…………………… 2,75

entre 10 et 14 portions

$
Salade de fruits asiatique ……………………………………………………… 4,95 $
Éclairs crème et chocolat ……………………………………………………… 2,50 $
Biscuits maison ………………………………………………………………… 2,25 $
Petites coupes de mousse variées

Filet de saumon teriyaki, croûte aux pistaches ………………………… 18,95 $

………………………………………… 2,25

Filet de saumon poché au vin blanc,
tombée d’épinards et asperges …………………………………………… 19,95 $
Filet de saumon, crémeuse à l’estragon ………………………………… 17,95 $

$
Turbot, sauce au safran ……………………………………………………… 19,95 $
Mahi-Mahi poché provençale ……………………………………………… 24,95 $
Truite arc-en-ciel, citron et fines herbes

………………………………… 17,95

(prix sur demande)

Bar à huîtres, crabes, homards et moules
Jardinière de légumes

………… 2,95

$

Asperges grillées
à la fleur de sel ………………… 2,95 $
Trio de champignons
sautés aux herbes ……………… 3,95 $

$
Purée de pommes de terre, croûte au parmesan ……………………… 3,95 $
Quartiers de pommes de terre aux herbes ……………………………… 3,95 $
Purée de pommes de terre, Monté Carlo … 4,95 $
Riz basmati ………………………………………… 2,95 $
Riz aromatisé ……………………………………… 3,95 $
Sauces assorties

………………………………………………………………… 2,95

Fontaine de chocolat
Fontaine de punch (cocktail de bienvenue)
Sculptures de glace
Makis et sushis variés

S

elon votre budget et vos attentes, Milly’s est en mesure de rencontrer vos
exigences. Vous recherchez la simplicité ou l’extravagance, nous sommes là
pour donner vie à tous vos succulents projets.

Pour vos soirées à thèmes, rien de mieux que l’audace et la créativité. Nos chefs
cuisiniers sauront vous créer un repas unique selon vos besoins.

Paniers et sac cadeaux de bienvenue
Service de valet

Permis et service de bar complet sont disponibles selon vos besoins et votre budget.
Dégustation de vins et fromages, importations privées, bières et porto, 5 à 7
branché ou même un cocktail exotique.
Nous pouvons réaliser votre évènement de A à Z ! En commençant, nous pouvons
vous aidez à selectionner un site propice à votre projet en passant par l’aménagement des lieux et le décor, jusqu’aux costumes et à l’animation de votre soirée.
Voilà une occasion idéale d’organiser sur mesure votre évènement et de vous
assurez une ambiance des plus «in».
Notre équipe s’emploie à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour la réussite
de votre projet. Que ce soit la simple fourchette à diner, le service de verrerie, les
nappes et fleurs, un DJ ou groupe de musique ou même des chapiteaux pouvant
contenir jusqu’à 5000 personnes !!!
Rien de moins pour vous séduire !
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(tortillas (pita), panini ou baguette)
Poulet grillé
Assortiments de jus
Café filtre organique
Assortiments de mini Viennoiseries
Plateaux de fruits

10,50 $

pers.

Assortiments de jus
Café filtre organique
Plateaux de roulés
(saumon, thon, poulet)

Plateaux de fruits et fromages

15,50 $

……………………………………………………………………… 6,50

Poulet asiatique

………………………………………………………………… 6,50

$

(poulet grillé, amandes et sésame grillées, satay d’arachides et laitue)

$
Tomates, bocconcini, épinards, pesto au basilic ………………………… 6,50 $
Jambon à l’érable ……………………………………………………………… 5,95 $
Légumes grillés

Assortiments de jus
Café filtre organique
Assortiments de muffins
Plateaux de fruits et fromages

11,75 $

pers.

………………………………………………………………… 5,95

(fromage suisse, oignons caramélisés, sauce BBQ)

17 $

pers.

$

…… 5,95

$

……………………………… 5,50

$

Effiloché de porc, fromage provolone
Salade de thon

disponible sur demande à partir de

………………… 6,50

Rôti de boeuf, oignons, champignons, sauce teriyaki

(citron et canneberges, fromage suisse et laitue)

Salade d’oeuf à la ciboulette

…………… 5,25

$

Exemple : oeuf brouillés,
omelettes, viandes, pommes de terre

Milly’s yogourt, ganola et fruits
Galettes maison Sandwichs déjeuner
Crêpes régulière ou aux choix (fruits, fromages, viandes)
Pain doré Oeufs farcis
Mousseux et jus frais Mini quiches assortis

Sandwichs
(oeufs, thon, salade de poulet, jambon)

(oeufs, thon, salade de poulet, jambon)

Salade verte du marché ou César
Bouteilles d’eau ou liqueurs au choix
Fruits frais
Ustensiles et serviettes de papier
(15

$

Salade verte du marché ou César
Bouteilles d’eau, jus de légumes
ou liqueurs au choix
Fruits frais
Desserts du chef
Ustensiles et serviettes de papier
(18

$

pers., min 10 pers.)

pers., min 10 pers.)

Sandwichs

Sandwich

(oeufs, thon, salade de poulet,
poulet grillé, végétarien, jambon)

(saumon fume, homard,
crabe, poulet grille, végétarien)

Salade verte du marché ou César
Bouteilles d’eau, jus de légumes,
jus de fruits ou liqueurs au choix
Fruits frais et fromages canadiens
Desserts du chef
Ustensiles et serviettes de papier

Salade verte du marché ou César
Bouteilles d’eau, jus de légumes,
liqueurs ou Perrier
Fruits frais et fromages canadiens
Desserts du chef
Ustensiles et serviettes de papier

(22

$

pers., min 10 pers.)

(26

$

pers., min 10 pers.)

(Prix par pers / Minimum 10 pers.)

$
Pommes vertes et suprêmes d’agrumes au fromage de chèvre ………… 3,95 $
Salade de la mer (assortiments de fruits de mer) …………………………… 4,45 $
Salade de pommes de terre rouges à la ciboulette …………………… 2,45 $
La grecque traditionnelle ……………………………………………………… 2,95 $
Couscous royal ……………………………………………………………………2,45 $
Verte du marché …………………………………………………………………2,95 $
Pommes et betteraves ………………………………………………………… 2,95 $
Carottes, raisins et cumin …………………………………………………… 3,45 $
Niçoise …………………………………………………………………………… 3,95 $
César Milly’s ……………………………………………………………………… 2,95 $
Pâtes, pesto, tomates séchées, olives noires et noix de pin ………… 3,95 $
Pâtes asiatiques et légumes frais …………………………………………… 3,45 $
Salade de confit de canard …………………………………………………… 4,45 $
Soupe froide servie dans un verre à shooter …………………………… 1,00 $
Méditéraéenne ………………………………………………………………… 2,95 $
Tomates, bocconcini, basilic frais et huile de pesto

…………………… 2,95

(Basée sur 10 pers.)

Roulades de viande à l’Italienne ………………………… 24,95 $ 30,95 $

$
Crudités et trempette ……………………………………… 18,95 $
Fromages assortis …………………………………………… 22,95 $
Mini pitas ……………………………………………………… 17,95 $
Pâtés et terrines, produits du terroir

…………………… 28,95

(saumon fumé, salade de thon, poulet, oeuf)
Assortiment de sandwichs (Voir prix sandwichs)

36,95 $
23,95 $
30,95 $
22,95 $

(Prix à la douzaine)

$
Tartare de filet mignon au zéres ………………………………………… 27,00 $
Bruschetta Milly’s

…………………………………………………………… 18,00

(servi dans une cuillère ou sur croûtons)

Tartare de saumon à l’aneth

……………………………………………… 21,00

Minimum 10 pers.)

$ 16,95 $
Linguine arabiata, sauce tomates épicées et saucisses italiennes … 16,95 $
Linguine carbonara avec chips de pancetta …………………………… 15,95 $
Farfalles aux courgettes et fromage feta ………………………………… 16,95 $
Gnocchi au fromage, tomates cerises, mais et basilic ……………… 17,95 $
Ravioli maison à votre goût ……………………………… 16,95 $ 26,95 $
Bolognaise (spaghetti ou lasagne Milly’s)

(poulet grillé, fromage de chèvre, tomates séchées et épinard)

pers.

Sandwichs

(Prix par pers.

$

…………… 14,95

$

(servi dans une cuillère ou sur croûtons)

$
Confit de canard, concombre et poivrons rouges grillés …………… 21,00 $
Tartare d’asperges …………………………………………………………… 18,00 $
Salsa de la mer ……………………………………………………………… 27,00 $
Oeuf mimosa ………………………………………………………………… 14,00 $
Rose de saumon fumé et fromage philadelphie ……………………… 21,00 $
Crevettes grillées style bloody caesar …………………………………… 36,00 $
Crevettes traditionnelles, citron et sauce cocktail …………………… 36,00 $
Prosciutto et fruits frais ……………………………………………………… 24,00 $
Roulades de jambon et asperges ………………………………………… 21,00 $
Boulettes de risotto au fromage ………………………………………… 27,00 $
Tataki de thon rouge au sésame

………………………………………… 27,00

Poulet Général Tao au gingembre

……………………………………… 16,95

$

Poitrine de poulet farcie au fromage de chèvre,
tomates séchées et épinards ……………………………………………… 19,95 $

$
Poitrine de poulet caramélisée au sirop d’érable …………………… 18,95 $
Poitrine de poulet farcie au prosciutto et pesto

……………………… 18,95

Veau parmigiana

…………………… 17,95

$

Escalopes de veau,
sauce crémeuse forestière ………… 18,95 $
Filet mignon de veau,
chips de pancetta …………………… 21,95 $

(Prix à la douzaine)

$
Mini brochettes de poulet teriyaki ……………………… 21,00 $
Mini brochettes de filet mignon et poivrons ………… 27,00 $
Mini brochettes de saumon à l’aneth ………………… 21,00 $
Baluchon en pâte philo, brie, miel et canneberges … 21,00 $
Baluchon en pâte philo de chèvre et sirop d’érable 21,00 $
Saucisses de boeuf en pâte philo ………………………………………… 15,00 $
Merguez, dijon et sirop d’érable ………………………………………… 21,00 $
Saucisses italiennes grillées ………………………………………………… 21,00 $
Soupe chaude ou crème du jour servie dans un verre à shooter ……… 1,00 $
Mini chaussons aux épinards et feta …………………………………… 21,00 $
Mini chaussons d’escargots à l’ail ………………………………………… 21,00 $
Assortiment de rouleaux thaïlandais …………………………………… 15,00 $
Crevettes tempura au Panko ……………………………………………… 36,00 $
Beignets de crabe, mayonnaise épicée ………………………………… 36,00 $
Beignets de homard, mayonnaise aux poivrons rouges grillés ………… 36,00 $
Beignets de saumon, mayonnaise à l’aneth …………………………… 21,00 $
Pétoncles poêlées, tombée de tomates et épinards ………………… 36,00 $
Tartelettes de fruits de mer au gratin …………………………………… 36,00 $
Croûtons de chèvre au miel ……………………………………………… 21,00 $
Boulettes de risotto au fromage ………………………………………… 27,00 $
Assortiment de mini quiches

…………………………… 17,00

$
Brochettes de filet mignon ………… 25,95 $
Boeuf Wellington

……………………… 27,95

Filet mignon (8oz),
sauce trois poivres
Rôti de boeuf au jus

…………………… 26,95
…………………

$
24,95 $

Carré d’agneau
croûte dijon et romarin

……………… 29,95

$
Jarret d’agneau au romarin …………… 27,95 $

$
Jarret de porc, dijonnaise au miel ………………………………………… 20,95 $
Mignon de porc, crémeuse aux herbes de Provence

……………… 21,95

