Bouffe & Compagnie

581.300.3900 | i nfo@bouffeetcie.com
bouffeetcie.com | facebook.com/bouffeetcie

Détails du menu!

Services à table U n ou deux choix de plats principaux pour le groupe

3 services à table

21$

4 services à table

25$

Entrée
Plat principal & accompagnements, baguette du jour
Délice de la pâtisserie & breuvages chauds
Entrée

Potage du moment
Plat principal & accompagnements, baguette du jour
Délice de la pâtisserie & breuvages chauds

Fondue chinoise à volonté en 4 services
Entrée froide

35$

Potage du moment
Fondue: bouillon maison, intérieur de ronde de boeuf, fromage en dés,
brocolis et champignons, pommes de terre au four & crème sûre, sauces
maisons (trois variétés)
Pain baguette du jour
Délice sucré & breuvages chauds

Ajouts fondue
Poulet en cubes marinés +1.25$
Crevettes ou saumon +2$
Viande de gibiers ou poitrine de canard marinée en cubes +3$

Plus d’un choix de plat
Retirer le dessert

+1.25$
-1$

Menu Junior

Repas complet en portion réduite + un breuvage | ½ tarif
Menu du moment ou assiette de pâtes + un breuvage | 10$/enf
Formalités

Tarifs par personne. Minimum exigible. Taxes, livraison, installation, récupération, location d’équipement, location
de couverts, location de salle, personnel de service & pourboire en sus.
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Détails du menu!

Services à table & buffets chauds

Entrées
Salade fraîche des fêtes à la pomme grenade
Potage du moment
Fondue parmesan et verdure
Mousse & terrine Canabec, confit maison
Saumon fumé maison, rémoulade de céleri rave et pommes fraîche
Rillette de canard confit & foie gras de canard au torchon

-$
-$
+2$
+2$
+3$
+5$

Plats principaux
Poitrine de poulet 5oz, sauce oignons rôtis, thym & balsamique
Filet de porc, érable et moutarde à l’ancienne
Poitrine de poulet farcie au canard et aux canneberges,
jus de viande aux 5 épices
Saumon en pâte phyllo, sauce crème de poireaux & vin blanc
Baluchon de boeuf braisé, sauce au poivre vert et vin rouge
Cuisse de canard confite, sauce demi-glace à la camerise
Accompagnements
Pommes de terre en purée au beurre, cheddar fort et romarin
Légumes du moment grillés

Bon appétit!

-$
-$
+2$
+3$
+4$
+4$

