
               Mini Chef      

 

 

Service de traiteur mini chef pour occasion spéciale 
 

 

 

 

Buffet  inspiration du moment 

 

Léger et inspirant, ce buffet change selon les envies et les saisons. Laissez le 

chef vous faire plaisir. 

 

 

Assortiment de sandwichs fins 

Deux canapés 

Crudités 

Deux salades du jour 

Mignardises 

 

 

Plat chaud du jour (avec buffet chaud) 

Le chef peut vous proposer une sélection de plats chauds disponibles pour 

faire votre choix. 

Minimum  8 personnes. 

 

 

 

12.95$ par personne buffet froid 

15.95$ par personne froid et chaud 
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Le classique réinventé 

 

2 salades au choix 

Assortiment de sandwichs fins 

Crudités 

2 bouchées au choix 

2 desserts au choix 

 

14.25$ par personne minimum 8 personnes 

 
Choix de salades 

Salade César 

Salade verte à la grecque (tomates, concombres et féta) 

Salade de fusillis, tomates séchées, féta et herbes fraîches 

Salade de boucles, courgettes, citron et parmesan 

Salade de légumes marinés au xérès 

Salade de chou 

Salade de pommes de terre (jambon ou saumon fumé) 

Salade de goberge 

Salade de riz 

Salade waldorf 

 

Choix de bouchées 

Bouchées aux deux saumons 

Croûton de portobellos et salami hongrois 

Médaillons de chèvre aux canneberges 

Bruschetta de tomates confites 

Rouleau de printemps 

Spirales de poulet aux tomates séchées 

Satay de porc (chaud) 

Feuilleté de veau aux fines herbes (chaud) 

Rouleaux impériaux (crevettes, poulet ou végé) (chaud) 

 

Choix de dessert  

Sucre à la crème 

Fudge 

Rocher au chocolat 

Verrine choco-caramel 

Verrine gâteau pommes et caramel 

Turtle chocolat et caramel salé 

Verrine de bagatelle  à la crème d’orange 

Gâteau personnalisé 
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Buffet grandiose froid 

 
Salade de fusillis tomates séchées, féta et herbes fraîches 

Salade jardinière vinaigrette miel et dijon 

Assortiment de sandwichs fins 

Rouleaux de crevettes citronnées et salsas mexicaine 

Bouchées de carpaccio de porc citron et parmesan  

Plateau de terrines et fromages régionaux 

Panaché de légumes craquants et sauce aux épinards 

Plateaux de bouchées sucrées 

 

16$ par personne minimum 8 personnes 

 

Buffet grandiose chaud et froid 

 
Salade de fusillis tomates séchées, féta et herbes fraîches 

Salade jardinière vinaigrette miel et dijon 

Assortiment de sandwichs fins 

Rouleaux de crevettes citronnées et salsas mexicaine 

Bouchées de carpaccio de porc citron et parmesan  

Plateau de terrines et fromages régionaux 

Panaché de légumes craquants et sauce aux épinards 

Plateaux de bouchées sucrées 

 

Choisissez un des plats chauds suivant déjà inclus dans le prix du buffet 

 
Cannelloni à la florentine 

Bœuf bourguignon sur galette de pomme de terre (supplément pour cerf) 

Roulade de dinde aux fruits séchés à la sauce moutarde de meaux 

Filet de porc au xérès et poêlé de gnocchis parisien aux champignons 

 

18,95$ par personne minimum 8 personnes 
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Ajouts possibles à votre buffet 

 
Plateau de viandes froides (3 sortes) 2$ par personne 

Assiette de cheddar 1.25$ par personne 

Plateau de fromage et terrine 4.50$ par personne 

Plateau de fruits frais 2.25$ par personne 

Nachos et ses garnitures 3.25$ par personne 

Tourtière 2.50$ par personne 

Pâté à la viande 1,25$ par personne 

Pain sandwich 2$ par personne 

Plateau de sandwichs fins 2$ par personne 

Assiette d’œuf farcis 1$ par personne 

Plateau de saucisse cocktail 1.50$ par personne 

 

 

Bouchées de style cocktail dinatoire 1.95$ l’unité 
 

Canapés de luxe aux fruits de mer variés 

Canapés de luxe végétariens 

Rouleaux de printemps 

Brochettes de crevettes sauce cocktail 

Feuilleté de saumon fumé maison 

Roulade de truite fumée en mousseline façon sushis 

Salsa à l’avocat et féta 

Ceviche de pétoncle à la mangue et à la cuillère 

Tartare aux deux saumons et à la coriandre fraîche 

Brochette de saucissons séchés et de porc (bleu et champignons sauvages) 

Brochette de fromages régionaux 

Cornet de mousseline de foie gras au cognac 

2 sushis à l’humeur du chef et des arrivages 

Mignardise sucrées, sucre à la crème et fudge maison 

 

 

 

 


