MENU DES FÊTES
Disponible jusqu’au 11 janvier 2021
Veuillez prévoir un délai de 24h
Merci de nous appeler pour des demandes sur mesure ou de dernière minute
Taxes et services inclus
Plateau de mezze
Plateau des fêtes Sofia - dégustation de mezze froids :
lyuténitza - tapenade de poivrons rouges avec tomates et aubergines (spécialité du sud-est des Balkans)
kyopolou - tapenade d’aubergines, poivrons, ail
snejanka - « salade blanche neige » : yaourt (sans gélatine), cornichons, aneth, ail et noix de Grenoble
poivrons grillés à l’aneth
banitza - feuilleté traditionnel bulgare fait maison avec pâte filo et feta
fromages importés des Balkans
charcuteries (produits artisanaux et locaux, recettes traditionnelles des Balkans)
saumon fumé
craquelins maison
Pour deux personnes : 45 Pour quatre personnes : 80 Plats principaux
Sarmi végétarien - feuilles de chou fermentées farcies au riz brun
19 par personne
Sarmi avec viande - feuilles de chou fermentées farcies au riz brun et à la viande de porc et boeuf
22 par personne
Saumon biologique grillé servi avec légumes-racines grillés et purée de cèleri rave
26 par personne
Épaule d’agneau de Kamouraska dans sa sauce d’anchois servi avec légumes-racines grillés et gratin de pommes
de terre
35 par personne

Taxes et service inclus
Bistro Sofia – 6701, avenue de Chateaubriand - 438 380 2551

Desserts
Baklava
Pour une personne : 4 Pour quatre personnes : 13 –
Bûche de Noël des Gourmandises de Marie-Antoinette (veuillez prévoir un délai de 48 heures)
-L’Amadeus-Mozart : Une mousse au chocolat noir 71% garnie d’un crémeux au chocolat noir 64%, le tout sur un
biscuit moelleux (sans farine) au chocolat noir
-La Lady Dulce : Une dacquoise (sans farine)à la noix de coco, une mousse au caramel salé, un crémeux aux
fruits et une fine ganache de chocolat noir
- La Princesse Porcelaine : Un biscuit roulé (sans farine) aux amandes, une mousse légère aux pistaches et un
coulis de cassis.
Pour 4 à 5 personnes : 32 - (28,35 avant taxes)
Pour 6 à 7 personnes : 44 - (38,45 avant taxes)
Pour 8 à 10 personnes : 56 - (49,40 avant taxes)

Gâteau Pistache Griottes des Gourmandises de Marie-Antoinette
Une mousse à la pistache sur un biscuit aux amandes, un coulis de cassis et garni de Griottes.
Pour 4 personnes : 26,35 ( 22,90 avant taxes)
Pour 6 personnes : 39,44 (34,30 avant taxes)
Pour 8 personnes : 52.14 (45,35 avant taxes)
Gâteau Trianon des Gourmandises de Marie-Antoinette
Une mousse intense au chocolat noir 71%. Une crème anglaise au chocolat noir et un biscuit moelleux sans farine
au chocolat 71%.
Pour 4 personnes : 24,83 (21,60 avant taxes)
Pour 6 personnes : 37,31 ( 32,45 avant taxes
Pour 8 personnes : 49,38 (42,95 avant taxes)

Taxes and service included
Bistro Sofia – 6701, avenue de Chateaubriand - 438 380 2551

