Cocktail dinatoire
1.

Bouchées de saucisses italiennes grillées

2.

Brochette de tomates cerise et fromage bocconcini

3.

Polpotone du cube sauce marinara
Boulette de viande sauce tomaté épicé

4.

Biscotte de mousse de saumon fumé

5.

Bouchées de pizza variées le cube

6.

Fondue parmesan traditionnel

7.

Fajitas de poulet fumé
Tortillas chutney, mangue et poulet fumé

8.

Fajitas césar Tortillas, poulet, bacon ,romaine, vinaigrette
césar et mozzarella

9.

Roulé au jambon
Jambon toupie et fromage suisse

10.

Roulé de bœuf méchoui
Moutarde à l'ancienne, confiture d'oignon

11.

Fraise farcie fromage à la crème

12.

Ananas grillé à l’érable, dessert
Fromage à la crème aux herbes

13.

Pointe de sandwich varié

14.

Verrine de tartare aux deux saumons
Notre tartare fait de saumon frais et saumon fumé

15.

Verrine de tartare de bœuf à la tomate séchée

16.

Coupelle de tartare crabe et crevette

17.

Crevette croustillante à la noix de coco
Crevettes pané à la noix de coco et panko

18.

Ailes de poulet à la tao

19.

Bouché de pogo Cube

20.

Saucisse au bacon, “Le Classique”

21.

Proscuito melon

22.

Sushi du chef

23.

Mini burger variés
Porc effilochée, bœuf méchoui, porc méchoui, bœuf et
porc méchoui, boulette de boeuf

24.

Brochette de poulet fumé et ananas
Cube de poulet fumé et ananas grillé en brochette

25.

Sauté de boeuf aux arachides
Filet de bœuf en brochette marine avec de la sauce aux
arachides

26.

Tataki de thon sur riz sushi
Thon cru

27.

Bloody à la crevette
Shooter de bloody avec crevette nordique

28.

Joue de bœuf en cuillère

29.

Bouchées de desserts variés

30.

Fruits frais

Ajoutez une
fontaine de chocolat!
*Minimum de 50 personnes

400, route Laurier, Sainte-Croix, Qc G0S 2H0 - 418 926-3244 - restobarlecube.ca - info@restobarlecube.ca
Les prix n’incluent pas les taxes et le 10% de service.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

