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Cocktails & bu ets!
Cocktails festifs

Par tranche de 4 pers, minimum 12. Avec assiettes cocktail, fourchettes & ustensiles de service disposables

Cocktail léger

13$

Plateaux à partager deluxe + contemporain
Légumes crus & trempette

Cocktail copieux

Plateaux à partager deluxe + contemporain
Légumes crus & trempette
Sandwichs gourmands, 2 morceaux

16.50$

Bu ets gourmands

Par tranche de 4 pers, minimum 12. Avec assiettes petites et grandes, ustensiles & ustensiles de service disposables

Contemporain froid

17$

Deluxe froid

22$

Contemporain froid & chaud

24$

Plateaux à partager contemporain
Légumes crus & trempette
Sandwichs gourmands 3 morceaux
Salades 2 variétés
Délice de la pâtisserie
Plateaux à partager deluxe + contemporain
Légumes crus & trempette
Sandwichs gourmands 2 morceaux
Salades 2 variétés
Délice de la pâtisserie
Par tranche de 12 pers, minimum 12. Avec assiettes petites et grandes, ustensiles & ustensiles de service
disposables. Location de réchaud 15$

Plateaux à partager contemporain
Légumes crus & trempette
Salades 2 variétés
Un plat chaud avec accompagnements & pain baguette
Délice de la pâtisserie
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.

Bouffe & Compagnie

581.300.3900 | info@bouﬀeetcie.com
bouﬀeetcie.com | facebook.com/bouﬀeetcie

Détails du menu!
Plateaux à partager
Inclut conﬁts maison & craquelins

Contemporain

Fromages 4 variétés (brie alexis portneuf, cacciocavallo fumé, cantonnier,
cheddar) & raisins
Parfait de foie de canard à la Poire William & terrines de sanglier aux abrictos

Deluxe

Tataki de ﬁlet d’épaule fumé en croûte de parmesan
Saumon fumé maison, rémoulade de céleri rave et pommes fraîche
Terrine de foie gras de canard au torchon & rillette de cuisse de canard conﬁt

Sandwichs gourmands

Baguette des fêtes canneberge, chutney, dinde, pesto & brie
Foccaccia roastbeef, mayo à l’ail conﬁt & garniture de coeur de palmier
Wrap feta poêlé, caponata, artichaut, câpres & tomates conﬁtes (végé)
Pain feuilleté canard conﬁt, oignon rôti, praliné au bacon & roquette
Piadina saumon fumé, philly aux câpres & oignon rouges marinés
Banh mi à l’émincé de porc, sweet chili, coriandre, légumes marinés au
sésame et mandarine (végé avec tempeh)

Salades

Pomme de terre oignons rôtis & marmelade de chorizo
Quinoa chou-ﬂeur rôti, raisin, pomme fraîche & cheddar
Couscous épinard, chèvre grillé, betteraves, pomme grenades & quatre
épices

Verrines

Proﬁterol terrine de foie gras & praliné
Saumon fumé maison, rémoulade de céleri rave & pommes fraîches
Tartare de boeuf classique & croustille de parmesan
Mousse de cheddar & marmelade de chorizo, patates gaufrées
Salade de quinoa, cheddar, pommes, choux-ﬂeurs & raisins
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Détails du menu!
Plats chauds bu et

Poitrine de poulet 5oz, sauce oignons rôtis, thym & balsamique
-$
Filet de porc, sauce bordelaise & oignons perle
-$
Poitrine de poulet farcie au canard et aux canneberges, sauce fond brun, vin
rouge & ﬁgues aux 5 épices
+2$/+1.25$
Coq au porc, sauce ail & vin rouge
+2$/+1.25$
Saumon, sauce crème échalotes & vin blanc
+3$/+1.75$
Cuisse de canard conﬁte, chutney à l’argousier
+3$
Baluchon de boeuf braisé, sauce au poivre vert & rose
+4$/+2.25$
Joue de boeuf conﬁte sauce bordelaise & oignons perle
+5$/+2.75$

Accompagnements
Orzo crémeux au poireaux
Étagé de légumes racines, miel, ail conﬁt & fromage cantonnier

Items à la carte

Plateau à partager - contemporain
Plateau à partager - deluxe
Plateau à partager - légumes crus et trempette
Sandwichs gourmands - 3 morceaux
Sandwichs gourmands - 2 morceaux
Salades - 2 variétés
Délice de la pâtisserie
Verrines - coﬀret de 36un

Bon appétit!

3.75$
6.50$
1.50$
5.25$
3.50$
3.75$
1.50$
70$

