BIGOUDIS & MARTINI

INITRAM & SIDUOGIB

LE MENU

COCKTAIL DÎNATOIRE

+
BIGOUDIS
& MARTINI
partys coiffure et beauté

LES BOUCHÉES FROIDES
1. Crostini, tomate confite & tuile de parmesan
2. Purée de poivrons rôtis, pesto & tomates confites
3. Macaron à la mousse de mascarpone & poire caramélisée au romarin, garni
d’amandes au poivre & à l’érable
4. Tartare de saumon, crostini à l’huile de roquette & petits pois
5. Tartare de boeuf, chorizo & roquette frite sur crostini aux tomates séchées
6. Pana cotta de parmesan & de poivre concassé garni de fraises romanoff
7. Confit de canard glacé à l’espresso & aux agrumes & flanc de porc au Baileys
8. Slider de canard confit, tomates confites, réduction de balsamique & mayo maison
9. Slider de poulet à l’asiatique, légumes marinés, chou nappa & mayo coriandre & menthe
10. Melon d’eau à la téquila & au sésame, tataki de thon en croûte d’épices
11. Carpaccio de mignon en croûte & salsa fraîche
12. Parfait de foie gras & caramel d’olives noires

1,75 $
2,25 $
2,50 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,50 $
3,50 $
3,00 $
3,25 $
3,25 $

LES BOUCHÉES CHAUDES
1. Accra de morue & mayonnaise jerk
2. Mac n’cheese au confit de canard & de truffes noires frites
3. Arancini caruso au prosciutto, tomates confites, tomates cerises, bacon,
crème, vin blanc & roquette
4. Mini-Wellington au flanc de porc, fromage brie & caramel à la tangerine
5. Mini-Wellington au filet mignon & aux champignons, sauce au vin
6. Pogo au homard & mayonnaise au safran
7. Mini-pollenta frite garnie de confit de canard aux trois tomates
8. Lollipop au porc effiloché, sauc BBQ à la bière & au chocolat noir

2,25 $
2,75 $
2,50 $
2,75 $
2,75 $
3,00 $
3,25 $
2,50 $

BIGOUDIS & MARTINI

LES BROCHETTINES

BIGOUDIS & MARTINI

1. Brochettine de romarin, guimauves & saucisson séché
2. Brochettine de poulet grillé à la cajun & ananas grillés

2,25 $
2,25 $

LES PLATEAUX
1. Plateau de fromages et/ou d’antipasti
2. Plateau de légumes, trempette yogourt & concombre

3,25 $
2,25 $

LES SALADES
1.
2.
3.
4.
5.

Salade fenouil & pommes vertes
Salades brocoli & pacanes
Salade grecque
Salade couscous & légumes
Salade de pâtes, tomates cerises, canard confit & miel de truffes noires

2,75 $
2,75 $
2,75 $
2,75 $
2,75 $

LES DESSERTS
1.
2.
3.
4.
5.

Brownie décadent, guimauves & barre Mars
Pain perdu à la bière noire & au chocolat noir
Tartare de fraises à la vanille & vodka sur fondant au chocolat noir
Renversé aux ananas grillés & au romarin façon tartatin
Tiramisu en verrine

LE SERVICE

1,75 $
1,75 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
25 $/h

par serveur

Les prix indiqués sont par bouchée ou par portion, selon le cas.
Minimum de 8 bouchées par choix. Minimum d’achat de 120 $ par commande. Des frais de livraison/manutention
de 30 $ s’appliquent pour toute commande. Les prix sont sujets à changements sans préavis. Le tarif pour le
service ne comprend pas le pourboire suggéré de 15 %.

+

t. 514.360.6007
info@bigoudismartini.com
www.bigoudismartini.com

