Les buffets tout indiqués pour vos soupers de groupes !

Le grandiose

Le luxueux chaud et froid, 22,95$+tx. par pers.

Le grandiose (froid) 16,95 $+tx. par pers.

Salade verte, vinaigrette à l’érable

Salade verte, vinaigrette à l’érable

Salade de couscous, tomates et persil

Salade de riz à la mexicaine (fèves noires, poivrons, maïs et lime )

4 bouchées :
Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois
Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï

Assortiment de sandwichs fins ( 2 sortes )
3 bouchées : Bruschetta de tomates et mousse pesto et parmesan

Terrine, fromage et confit d’oignons au vin rouge
Médaillon de chèvre, canneberges et sirop d’érable

Terrine, fromage et confit d’oignons au vin rouge
Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï

Plateau de terrines et fromages
Crudités

Plateau de terrines et fromages
Crudités avec trempette

Buffets

2 choix de plats chauds parmi les suivants

Plateau de bouchées sucrées

Brochette de poulet à la méditerranéenne, sauce fines herbes et vin blanc
Poitrine de poulet artichauts, parmesan et tomates séchées

Le grandiose (chaud et froid) 19,95 $+tx. par pers.

2019

Poulet aigre-doux sur juliennes de légumes à l’orange

Choisissez l’un des plats chauds suivants inclus dans
votre buffet chaud et froid et qui s’ajoute à votre grandiose froid.

Brochette de filet de porc et champignons, sauce crème et échalote
Filet de porc moutarde et paprika fumé, poivrons rôtis

Brochette de poulet à la méditerranéenne, sauce fines herbes et vin blanc

Saumon pesto, tomates et mozzarella

Poitrine de poulet artichauts, parmesan et tomates séchées

Cannellonis de veau à la Bolognaise

Poulet aigre-doux sur juliennes de légumes à l’orange

Morue au beurre d’ail noir et purée de choux-fleurs

Brochette de filet de porc et champignons, sauce crème et échalote

Desserts et fruits frais

Filet de porc moutarde et paprika fumé, poivrons rôtis
Saumon pesto, tomates et mozzarella

Vous pouvez changer les choix des salades ou des bouchées
dans les buffets le grandiose et le luxueux si vous désirez.

Cannellonis de veau à la Bolognaise
Morue au beurre d’ail noir et purée de choux-fleurs

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 jetable ou de la vaisselle de porcelaine pour votre service de buffet.
Vaisselle jetable incluse et nous chargeons un supplément de 0,50$ 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.
Le service du café inclut tous les accessoires, ainsi que les tasses ou les verres.

Plus de 100 pers. - 0,75$ par pers.

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

Les informations pour la livraison sont
disponibles sur notre site Internet :
www.auxpetitsoignons.ca
Merci de prendre en note que des frais seront
chargés pour toute annulation dans les
48 heures précédant votre événement.
Les prix des buffets et les menus sont sujets
à changement.Les taxes ne sont pas incluses
dans les prix mentionnés.

2145, rue Roussel, Chicoutimi-Nord G7G 2C4

www.auxpetitsoignons.ca

418-602-3430

La fringale

Le classique réinventé

PETIT LUNCH

Choix de 2 salades parmi les suivantes

Choix de 2 sandwichs parmi les suivants

- Crudités

- Salade verte, vinaigrette à l’érable

- Wrap poulet César

- Salade de farfales, pesto, olives et tomates séchées

- Wrap effiloché de porc Tex-Mex

- Assiette de cheddar
- Dessert

- Salade de macaronis

- Sandwich longe de porc à la moutarde, cornichons et laitue

- Salade de chou crémeuse

- Sandwich poulet crème sure et salsa maison

- Salade de riz à la mexicaine (fèves noires, poivrons, maïs et lime )

- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf )

- Salade de couscous, tomates et persil

2 sandwichs au choix avec le buffet froid, 1 avec le chaud

Bouchées au choix (2) :

- Wrap poulet César

Bruschetta de tomates et mousse pesto et parmesan

- Wrap effiloché de porc Tex-Mex

Terrine, fromage et confit d’oignons au vin rouge

- Sandwich longe de porc à la moutarde, cornichons et laitue

Rouleau printanier de crevettes citronnées

- Sandwich poulet crème sure et salsa maison

Rouleau printanier au porc laqué

- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise

- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf )

Croûtons de portobellos grillés et salami hongrois

- Sandwich déli végé aux légumes grillés et humus

- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise

Médaillon de chèvre, canneberges et sirop d’érable

- Sandwich déli végé aux légumes grillés et humus

Rillettes de saumon, mayo citron et échalote

Salades au choix (2) :

Mousse de foie gras, porto et abricots

- Salade verte, vinaigrette à l’érable

Cuillère de canard fumé et légumes à la thaï

- Salade de farfales, pesto, olives et tomates séchées

Crudités incluses

9,75$ plus taxes
portions plus petites
que pour un buffet.

Buffet inspiration du midi
Buffet froid, 13,50$+tx.

* Buffet chaud et froid, 16,50$+tx.

Deux sortes de sandwichs fins (1 sorte avec le buffet chaud )
2 bouchées canapés
Crudités
Deux salades du jour
Un plat chaud du jour*

- Salade de macaronis

Choix d’un plat chaud ( inclus avec le buffet chaud)

- Salade de chou crémeuse

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

NOUVEAU

(Le chef peut vous proposer une sélection de plats chauds
disponibles pour faire votre choix.)

En plateau dégustation ou en plat principal,
la formule poke bowl vous est maintenant offerte.
Format dégustation : poulet /5$ Crevettes /6$ Thon /7$
Plat principal : Poulet/13,50$ Crevettes /14,50$
Thon /15,50$

Desserts

Le tendance

CONSTRUISEZ VOTRE BUFFET SUR MESURE

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

12,50$ plus taxes

prix par pers. min de 8 pers.

Choix de 2 salades parmi les suivantes

Choix de 2 sandwichs parmi les suivants

- Salade verte, vinaigrette à l’érable

- Wrap poulet César

- Salade de farfales, pesto, olives et tomates séchées

Brochette de poulet à la méditerranéenne, sauce fines herbes et vin blanc

- Salade de riz à la mexicaine (fèves noires, poivrons, maïs et lime )

Poitrine de poulet artichauts, parmesan et tomates séchées

- Salade de couscous, tomates et persil

Poulet aigre-doux sur juliennes de légumes à l’orange

- Salade d’orzo, Feta et chorizo

Brochette de filet de porc et champignons, sauce créme et échalote

- Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise

Filet de porc moutarde et paprika fumé, poivrons rôtis

- Salade de betteraves au balsamique

Saumon pesto, tomates et mozzarella
Cannellonis de veau à la Bolognaise

Assortiment de desserts

Le chaleureux

Un plat chaud avec accompagnement et dessert

Formule 1 14,50$+tx. par pers.

Formule 2 16,50$+tx. par pers.
Plat chaud au choix

- Wrap effiloché de porc Tex-Mex

Plat chaud au choix
Tourtière

- Salade de macaronis

- Sandwich longe de porc à la moutarde, cornichons et laitue

Cannellonis de veau à la Bolognaise

Poitrine de poulet artichauts, parmesan et tomates séchées

- Salade de chou crémeuse

- Sandwich poulet crème sure et salsa maison

Rouleaux impériaux et nouilles chinoises

Poulet aigre-doux sur juliennes de légumes à l’orange

- Salade de riz à la mexicaine (fèves noires, poivrons, maïs et lime )

- Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf )

ou un des plats chauds de semaine (voir les choix

Brochette de filet de porc et champignons, sauce créme et échalote

- Salade de couscous, tomates et persil

- Baguette viandes froides, sauce dijonnaise

sur notre site Internet chaque semaine : www.auxpetitsoignons.ca )

Filet de porc moutarde et paprika fumé, poivrons rôtis

- Sandwich déli végé aux légumes grillés et humus

avec Salade verte, vinaigrette à l’érable

Saumon pesto, tomates et mozzarella

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

ou Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise
Dessert au choix
Brownie • Gâteau fraises et vanille • Gâteau sucre à la crème

Brochette de poulet à la méditerranéenne, sauce fines herbes et vin blanc

Accompagnements : gratin dauphinois ou riz assaisonné
Dessert au choix
Brownie • Gâteau fraises et vanille • Gâteau sucre à la crème

