Catering menu
Depuis 2012 tous nos produits sont élaboré de produits brut
Nous privilégions le bio et le circuit court.
Servis depuis notre foodtruck ou d’un buffet intérieur ou extérieur
Service au comptoir ou avec service au plateau.
Small plates
Toast Avocat, Citron vert, radis, coriandre
Guac & Chips Guacamole and tortilla chips maison
Salad de saison : mesclun, pomme, noix, fromage, vinaigrette maison ou mesclun
quinoa, grenade, menthe fraiche feta etc etc
Meat balls avec sauce chimichuri maison ou sauce marinera maison
Poulet frit Cali style avec sauce maison chipotle
Hot dog gourmet avec pain brioché artisanal, oignon frit, relish maison
BBQ Ribs ou chicken wings mariné servis avec cole slaw ou épis de mais
Filet de bœuf au grill et poivron rouge grillé sauce béarnaise maison
TACOS & Tostadas
Ceviche Tostada poisson cru mariné au citron vert pressé, oignon rouge,
concombre, tomates (cabillaud ou saumon ou thon)
Fish Tacos Tempura de cabillaud, chou rouge, chipotle mayo
Carne Asada tacos Bœuf bio braisé, sauce chimichuri maison
Pollo Tacos Blanc de poulet mariné, salsa roja, pickles d’oignons
Canitas Tacos Epaule de porc bio braisée, radis, oignon blanc
Veggie Tostada-salsa de black beans avec poivron rouge grille, fromage fondu et
salsa pico
Gourmet Signature Sliders or Burgers
Cali’Classic –Cheddar fermier, bacon, oignons caramélisés,
The Dude–Beaufort, champignons, poivrons rouges grillés
Obama– oignons frits, gouda fumé, piment doux, Chipotle mayo
Half Moon Bay BBQ – Bleu d’Auvergne, bacon,chutney d’oignons rouges, sauce BBQ
Fried or pulled BBQ chicken–Poulet frit ou effiloché ,Gouda,BBQ, slaw, chipotle
Pulled pork BBQ avec cole slaw maison et sauce chipotle maison
Leo Carillo fish-poisson frit a la bière, sauce tartare maison
Slider or full size burger w/ artisanal chips or fries
Pains artisanaux, fait main et recette maison
Bœuf haché maison, viande biologique de coopérative française
Avec : laitue, tomates, oignons rouges, pickles, sauce maison
Brunch or breakfastPancakes ou French Toast with Bacon, maple syrup and nuts
Eggs & Avo Soft Scrambled eggs avec avocado toast
Breakfast sandwich (avocado, bacon, lettuce, tomato, sauce et pain maison)
Granola maison, fruit et yogurt
Jus pressé minute, Thé et café filtre de sélection
Viennoiseries de sélection
Deserts
Crumble de la saison
Fudge Brownie

Cheesecake du jour
Chocolate Chip Cookie

Cake of the day

