
 
Taxes et service inclus 

Bistro Sofia – 6701, avenue de Chateaubriand - 438 380 2551 

 
MENU DE PÂQUES 

Disponible entre le 2 avril et le 2 mai 2021  
Veuillez commander au moins 24 heures à l'avance 

Merci de nous appeler pour des demandes sur mesure ou de dernière minute 
Taxes et services inclus 

 
Mezze 

 
Plateau Sofia de Pâques - plateau de dégustation, à partager (ou à manger seule avec grand appétit	! )	: 
* salade de chair de crabe de neige frais de Gaspésie, beurre au citron et thym frais sur un lit de cresson 

*poivrons marinés à l’aneth 
*snejanka - « salade blanche neige » ( yaourt sans gélatine, cornichons, aneth, ail et noix de Grenoble) 

*lyuténitza (tapenade de poivrons rouges avec tomates et aubergines, spécialité du sud-est des Balkans) 
*kyopolou (tapenade d’aubergines, poivrons, ail) 

*charcuteries (produits artisanaux et locaux, recettes traditionnelles des Balkans) 
*fromages importés des Balkans 

*olives Kalamata biologiques 
*craquelins maison 

34 - 
 

Plats principaux 
 

Champignons portobellos farcis à la feta bulgare, tomates cerises de serres Royales et basilic, 
servis ave écrasé de carottes aux fines herbes et salade verte de printemps  

19 par personne 
 

Épaule d’agneau confite aux épices, mijotée dans son jus (agneau de la Gaspésie aux algues sans antibiotique ni 
OGM), garnie avec un gratin de pommes de terre aux olives Kalamata biologiques et fromage des Balkans, servie avec 

salade verte de printemps 
31 par personne 

 
Desserts 

 
Chocolat de Pâques par Avanaa (fait à Montréal à partir des fèves de cacao bio) 

Suçon lapin au chocolat de Pâques	: 4 - ( 3,50 avant taxes) 
Duo de lapins au chocolat noir 70% et caramel	: 15 - (13 - avant taxes) 

Duo de lapins au 70% chocolat noir et coco (véganes et sans lactoses) 15 -	: (13 - avant taxes) 
 

Gâteau le Bourbon  - mousse à la vanille de Madagascar, crémeux caramel à la fleur de sel, biscuit moelleux sans 
farine au chocolat 71% (par les Gourmandises de Marie-Antoinette) 

Gâteau pour quatre personnes: 24,60 (21,40 avant taxes) 
Gâteau pour six personnes: 36 - (31,40 avant taxes) 

 
Gâteau Le Trianon - mousse intense au chocolat noir 71%, crème anglaise au chocolat noir,  biscuit moelleux sans 

farine au chocolat 71%. (par les Gourmandises de Marie-Antoinette) 
Gâteau pour quatre personnes: 25 - (21,60 avant taxes) 

Gâteau pour six personnes: 37 - (32,45 avant taxes) 
 
Suggestions de vin :  
Domaine du Chapitre, Exsultate 2018 (muscat petits grains sélection massale et Roussanne, importation privé) 34 - 
Chateau Majoureau Bordeaux Superior 2018 (merlot 80%, cabernet 15 % malbec 5%, importation privée) 32 - 
 
 


