BOÎTE ET BOL BISTRONOMIE
Aucun minimum
Commander la veille avant 12h

Les boîtes et bols Bistronomie peuvent être personnalisés aux
goûts de chaque invité!
Boîte Bistronomie: protéine marinée servie sur verdures ou
couscous de légumes grillés accompagnée d'une gourmandise
28.95$
1 choix de protéine et marinade:
- Tournedos de boeuf - Marinade grecque
- Poitrine de poulet

Marinade d'ail, jus de lime, jus de citron, huile d'olive, origan et
épices grecques

- Filet de porc

- Marinade fines herbes

- Pavé de saumon
- Tofu poêlé

Persil, thym, romarin, herbes de Provence et origan

- Marinade bordelaise

Marinade d'échalote française, vinaigre de vin rouge, vin rouge
et feuille de laurier

- Marinade Kyoto

Marinade de soya, sésame, citron frais et miel pur

- Marinade balsamique

Réduction de vinaigre de Modène et de miel pur

- Marinade chimichurri

Échalote, origan, coriandre, thym, ail, chili et vinaigre de vin
rouge

- Marinade BBQ

Oignon, ketchup, ail, pêche, chipotle, épices BBQ fumées, sauce
Worcestshire et chili

1 choix de vinaigrette:

- La Jaune: vinaigrette maison parfumée à la mandarine
- La Bleue: vinaigrette balsamique à l'oignon caramélisé
- La Blanche: vinaigrette crémeuse à l'ail
- La Rouge: vinaigrette au vinaigre de vin rouge et tomate séchées

1 choix de gourmandise:
- Tarte au chocolat
- Tarte citron meringue
- Tarte pacanes
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Les boîtes et bols Bistronomie peuvent être personnalisés aux goûts de
chaque invité!
Bol Bistronomie: salade repas avec protéine

23.95$

1 choix de salade repas:

- Française avec gemelli, betterave, graines de tournesol et citrouille et vinaigrette au vin rouge
- Moyen-Orientale avec couscous, courgette, tomate, oignon rouge, feta, menthe et vinaigrette aux fines herbes
- Grecque avec farfalle, laitue, concombre, poivron, feta, olives noires et vinaigrette grecque
- Asiatique avec nouille soba, concombre, carotte, daïkon, échalote, radis, poivron, laitue et vinagrette asiatique

1 choix de protéine:
- Tournedos de boeuf

- Filet de porc

- Poitrine de poulet

- Pavé de saumon

- Tofu poêlé

Pour terminer sur une note sucrée, voici notre sélection
de goumandise à 4.50$/chacune*
- Tarte au chocolat
- Tarte citron meringue
- Tarte pacanes

*Prix valide à l'achat d'une salade repas Bistronomie uniquement.
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