Cocktail 2021

(prix à l’unité, une douzaine de bouchées minimum de chaque sorte)

Nos
classiques
Bouchées
froides

12 à 24 pcs.

25 pcs. et +

Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois 		

(1,75$)

(1,60$)

Médaillon de chèvre, abricots et canneberges		

(1,75$)

(1,60$)

Profiterole de confit de dinde et purée de dattes au balsamique

(1,80$)

(1,65$)

Mousse de foie gras au porto		

(1,80$)

(1,65$)

Maki de saumon ou thon, concombre, sésame et mangue, mayo thaï

(2,00$)

(1,85$)

Carpaccio de boeuf au Xérès et copeaux de parmesan		

(2,00$)

(1,85$)

Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï		

(2,00$)

(1,85$)

Le 5 à 7 11$ par pers.
5 bouchées froides au choix
1 sorte de sandwich au choix
Crudités

L’entredeux

14$ par pers.

8 bouchées au choix

La formule repas

23,50$ par pers.

14 bouchées au choix

Verrine de crevettes à la grecque		

(2,00$)

(1,85$)

maximum de 8 sortes différentes

Verrine de tartare de saumon, câpres et aneth			

(2,75$)

(2,60$)

Rouleaux impériaux		

(1,75$)

(1,60$)

Prévoir minimum 6 personnes
pour les formules proposées.
Possibilité d’avoir toutes les
bouchées à la carte
à la douzaine.

Mini brochette de poulet, champignons et olives		

(1,80$)

(1,65$)

sucrée
Brownie et suprême de mandarine		

(1,75$)

(1,60$)

Bouchées chaudes

ajouts

Salades (2,00$ par pers. )
Salade verte, vinaigrette à l’érable
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de macaronis
Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise
Salade de couscous

Sandwichs de fantaisie (21$ la douz.)
Wrap poulet César
Sandwich effiloché de porc BBQ
Baguette viande froides sauce dijonnaise
Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf )
Pains farcis salade de poulet

Salade de betteraves au balsamique

Sandwich végé, fromage fouetté et légumes grillés

Plateau de viandes froides (3 sortes) (2,50$ par pers.)
Plateau de crudités (1,25$ par pers.) (extra humus 0,50$ par pers.)
Assiette de cheddar (1,25$ par pers.)
Plateau de fruits frais (3,00$ par pers.)
Plateau de fromages et terrines (4,50$ par pers.)

Aux petits oignons
2145 Roussel, Chicoutimi G7G 1W4
Tél. : 418-602-3430 courriel : pcote@auxpetitsoignons.ca

