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Destinations GastRonoMie MonDiaLe  
b u f f e t  f ro i D  

Les repas Destinations vous proposent des profils saveurs harmonieux et surtout authentiques ; attendez-vous à des plats très 
savoureux sans être forcément trop relevés ou épicés. Ces repas vous présentent notre meilleure interprétation de chacune des 
cultures représentées et vous feront vivre le tour du monde en un tour d’assiette.

Minimum de 10 repas identiques.

Les commandes doivent être confirmées 48h avant la livraison.

Destination Italie .................................  27,95 $ 
Plateau antipasti d’aubergines et champignons 
Aubergine, champignons, ail, vin blanc, vinaigre de cidre 
et huile d’olive

Crostini et burrata 
Tomate, fromage burrata, fleur d’ail, servi avec crostini

Arancini sicilien 
Riz long, fromage Asiago, oignon, ail, parmesan et crème

Salade de chou-fleur 
Chou-fleur, olives noires et vertes, anchois, poivron rouge, câpres, 
cornichons, carottes et vinaigre de vin rouge

Salade penne arrabiata 
Penne, tomates, ail, basilic, parmesan, persil et chili broyé

Poitrine de poulet au parmesan 
Poitrine de poulet avec sauce tomate, parmesan et mozzarella

1 choix de pâtisserie (voir page 15)

Destination Corée .................................  27,95 $
Kimbap 
Riz blanc, œuf, carottes, concombre, daîkon, jambon roulé et sésame, 
servi dans une feuille de nori

Pajeon aux crevettes 
Galette salée aux crevettes, oignon et ciboulette

Plateau de courgettes à la coréenne 
Courgette, oignon vert, ail, huile de sésame,  graines de sésame 
et kimchi

Salade Kongnamul 
Pousses de soja, oignon vert, piment, ail, sauce soja et huile de sésame

Salade de carottes épicée à la coréenne 
Carottes, oignon, ail, huile de sésame, vinaigre de riz, sauce soja 
et coriandre fraîche

Poulet frit coréen 
Poitrine de poulet avec sauce à base de carottes, oignon, miel,  
ketchup, piment et ail

1 choix de pâtisserie (voir page 15)

Destination Égypte ..............................  24,95 $
Perles du désert / 2 pp 
Boulette de pois chiche et fromage feta avec sauce au yogourt et tahini

Caviar d’aubergines 
Aubergine hachée finement avec ail confit et tomate sur craquelin 
au cumin

Kebab Louxor / 2 pp 
Mini-brochette de poulet au parfum de cardamome, citron et cari

Taboulé égyptien 
Salade de semoule avec aubergine, courgette, oignon et ail

Salade Gyzeh 
Salade de pommes de terre au parfum de curcuma, lime, persil 
et coriandre

Bœuf Banha 
Bœuf mariné et grillé au yogourt avec cardamome et noisettes

1 choix de pâtisserie (voir page 15)

Destination Espagne ..........................  26,95 $
Gambas al ajillo / 2 pp 
Crevettes grillées, parfumées de fleur d’ail et de safran espagnol

Tortilla de patatas 
Omelette aux pommes de terre et oignon espagnol

Ajo tomate Muciano 
Plateau de tomates à la façon mauresque avec vinaigrette  
au paprika fumé

Ensalada de naranjas 
Plateau traditionnel d’oranges avec olives et menthe fraîche

Ensalada de papa y chorizo 
Salade de pommes de terre, saucisson chorizo, tomate et olives

Pechuga de pollo a la naranja 
Poitrine de poulet grillée avec oignon, carottes, vin blanc et orange

Pa amb tomàquet 
Pain grillé à la tomate et à l’ail

1 choix de pâtisserie (voir page 15)


