Le grandiose
Le grandiose (froid) 16,95 $ par pers.
Salade verte, miel et Dijon
Salade de riz niçoise
Assortiment de sandwichs fins
3 bouchées : Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois
Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï
Carpaccio de porc et tapenade d’artichauts
Plateau de terrines et fromages
Crudités avec trempette
Plateau de bouchées sucrées

Le grandiose (chaud et froid) 19,95 $ par pers.
Choisissez l’un des plats chauds suivants inclus dans
votre buffet chaud et froid et qui s’ajoute à votre grandiose froid.

Filet de porc, tombée de poireaux et mangues
Filet de porc à la grecque ( olives, Feta et tomates )
Roulade de poulet, maïs grillé et sauce vin blanc
Poitrine de poulet inspiration « chasseur »
Cannellonis de veau à la Bolognaise
Saumon aux herbes et asperges rôties
Rouleaux impériaux et nouilles chinoises

Le luxueux

chaud et froid, 22,95$ par pers.

Salade verte, miel et Dijon
Salade de légumes marinés, maïs et pois chiches
Salade de riz niçoise
4 bouchées :
Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois
Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï
Carpaccio de porc et tapenade d’artichauts
Médaillon de chèvre, canneberges et sirop d’érable
Plateau de terrines et fromages
Crudités
2 choix de plats chauds parmi les suivants
Filet de porc, tombée de poireaux et mangues
Filet de porc à la grecque ( olives, Feta et tomates )
Roulade de poulet, maïs grillé et sauce vin blanc
Poitrine de poulet inspiration « chasseur »
Cannellonis de veau à la Bolognaise
Saumon aux herbes et asperges rôties

Buffets
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Desserts et fruits frais

Vous pouvez changer les choix de salades ou de bouchées dans le grandiose et le luxueux si vous désirez.
Minimum de 10 pers. pour les buffets le grandiose et le luxueux.

Ajouts possibles à votre buffet

Bouillon de volaille et légumes (1$ par portion)

Plateau de viandes froides (3 sortes) (2$ par pers.)

Pâtés à la viande (1,50$ l’unité )

Plateau de crudités (1,25$ par pers.) (extra humus 0,50$ par pers.)

Rouleaux impériaux (1,50$ l’unité)

Assiette de cheddar (1,25$ par pers.)

Salade supplémentaire (1,75$ par portion)

Plateau de fromages et terrines (4,00$ par pers.)

Bouchée supplémentaire (1,35$ l’unité)

Plateau de fruits frais (2,25$ par pers.)

Choix d’un plat chaud suppl. avec votre buffet (2,25$ par pers.)

La vaisselle : Nous vous offrons le choix entre de la vaisselle compostable ou de la vaisselle de porcelaine pour votre service de buffet.
Vaisselle jetable incluse et nous chargeons un supplément de 1$ du couvert pour la location de vaisselle de porcelaine et ustensiles.
Les verres à eau et les coupes à vin sont disponibles à 0,45$ l’unité.

Le Café : Moins de 50 pers. - 1,25$ par pers.
		
De 50-100 pers. - 1,00$ par pers.
		
Plus de 100 pers. - 0,75$ par pers.
Le service du café inclut tous les accessoires, ainsi que les tasses ou les verres.

Les informations pour la livraison sont disponibles sur notre site Internet : www.auxpetitsoignons.ca

Autres breuvages disponibles :
V8, perriers, liqueurs, jus de fruits et bouteilles d’eau

Les prix des buffets et les menus sont sujets à changement.
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix mentionnés.

Merci de prendre en note que des frais seront chargés pour toute annulation dans les
48 heures précédant votre événement.

2145, rue Roussel, Chicoutimi-Nord G7G 2C4

www.auxpetitsoignons.ca

418-602-3430

Pour toutes les occasions, voici notre
sélection de buffets !

La fringale

9,75$ plus taxes

Choix de 2 salades parmi les suivantes
- Salade verte, miel et Dijon
- Salade de fusillis à l’italienne
- Salade de chou crémeuse
- Salade de riz niçoise
- Salade de macaronis

Le confortable 10,95$ plus taxes

Le tendance

Salade verte jardinière
Salade de chou crémeuse

Choix de 2 salades parmi les suivantes
- Salade verte, miel et Dijon
- Salade de fusillis à l’italienne
- Salade de couscous, tomates et persil
- Salade de macaronis
- Salade de chou crémeuse
- Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise

Choix de 1 sandwich parmi les suivants
- Wrap poulet, pesto et bacon
- Shish taouk poulet et crème sûre
- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf ) X 24 pointes
- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise
- Wrap effiloché de porc Tex-Mex
- Sandwich végé, légumes grillés et fromage fouetté au basilic
- Sandwich à la salade de thon

plus petites
portions qu’un
buffet traditionnel

Choix de 2 sandwichs parmi les suivants
- Wrap poulet, pesto et bacon
- Shish taouk poulet et crème sûre
- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf ) X 24 pointes
- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise
- Wrap effiloché de porc Tex-Mex
- Sandwich végé, légumes grillés et fromage fouetté au basilic
- Sandwich à la salade de thon

Tourtière maison et Pâtés à la viande
Crudités
Dessert

Buffet froid, 13,50$

Choix de 2 items chauds parmi les suivants
4- Nouilles chinoises
1- Pâté à la viande
2- Rouleaux impériaux 5- Tourtière
3- Vol-au-vent

Choix de 2 sandwichs parmi les suivants
- Wrap poulet, pesto et bacon
- Pain plat jambon et bruschetta
- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf ) X 24 pointes
- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise
- Sandwich effiloché de porc
- Sandwich végé, légumes grillés et fromage fouetté au basilic
- Sandwich à la salade de thon
Crudités
Dessert

Le classique réinventé
CONSTRUISEZ VOTRE BUFFET SUR MESURE

Crudités, assiette de cheddar
Dessert

Buffet inspiration

12,50$ plus taxes

Laissez le Chef vous faire plaisir en vous proposant
un menu varié selon son inspiration.

* Buffet chaud et froid, 16,50$

Deux sortes de sandwichs fins (1 sorte avec le buffet chaud )
2 bouchées canapés
Crudités
Deux salades du jour
Un plat chaud du jour*
(Le chef peut vous proposer une sélection de plats chauds
disponibles pour faire votre choix.)

2 sandwichs au choix avec le buffet froid, 1 avec le chaud
- Wrap poulet, pesto et bacon
- Shish taouk poulet et crème sûre
- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf ) X 24 pointes
- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise
- Wrap effiloché de porc Tex-Mex
- Sandwich végé, légumes grillés et fromage fouetté au basilic
- Sandwich à la salade de thon

Bouchées au choix (2) :
Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois
Bruschetta de tomates et mousse pesto et parmesan
Terrine, fromage et confit d’oignons au vin rouge
Carpaccio de porc et tapenade d’artichauts
Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï
Rouleau printanier de crevettes citronnées
Rouleaux impériaux au poulet (chaud)

Salades au choix (2) :
- Salade verte, miel et Dijon
- Salade de fusillis à l’italienne
- Salade de couscous, tomates et persil
- Salade de macaronis
- Salade de chou crémeuse
- Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise
- Salade de riz niçoise

Crudités incluses

Desserts

Les plats mijotés
PLATS DISPONIBLES
POUR VOS BUFFETS

14,75$ par pers. pour le buffet froid
17,75$ par pers. pour le buffet chaud

Choix d’un plat chaud ( inclus avec le buffet chaud)
Filet de porc, tombée de poireaux et mangues
Filet de porc à la grecque ( olives, Feta et tomates )
Roulade de poulet, maïs grillé et sauce vin blanc
Poitrine de poulet inspiration « chasseur »
Cannellonis de veau à la Bolognaise
Rouleaux impériaux et nouilles chinoises
Assortiment de desserts

POUR AJOUTER UN PLAT CHAUD DIFFÉRENT À VOTRE BUFFET OU POUR AVOIR UN PLAT CHAUD GÉNIAL À MANGER AVEC VOS AMIS, VOICI LA LISTE DES PLATS MIJOTÉS DISPONIBLES.

Poulet chasseur
Porc aigre-doux
Boeuf bourgignon

Couscous Royal, extra 3$ avec votre buffet
Blanquette de veau, extra 7$ avec votre buffet
Lapin à la moutarde, extra 7$ avec votre buffet

VOS PLATS CHAUDS
POUR EMPORTER
8 pers. min

Poulet chasseur, 14,95$ par portion
Porc aigre-doux, 14,95$ par portion
Boeuf bourgignon, 14,95$ par portion

Accompagnés de légumes et d’un riz, de pâtes, de couscous, pommes de terre duchessses ou gratin dauphinois

Couscous Royal, 17,95$ par portion
Blanquette de veau, 19,95$ par portion
Lapin à la moutarde, 24,95$ par portion

