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Déjeuner et brunch
Déjeuner buffet
Minimum de 30 personnes
Avant 10h

Oeufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre rissolées
Rôties, confitures, fromages
Yogourt, céréales froides, fruits
Muffins, brioches, croissants
Café, thé, lait et jus de fruits
Disponible avec mimosa ou sans mimosa
Tarif special pour les 5 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

Brunch Déjeuner-dîner
Minimum de 30 personnes

Oeufs brouillés, bacon, saucisses, fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre rissolées
Rôties, confitures, fromages
Quiche florentine
Poulet general Tao, legumes & riz
Tortellini au fromage, sauce tomate et basilic frais
Yogourt, céréales froides, fruits
Muffins, brioches, croissants
Pâtisseries
Café, thé, lait et jus de fruits
Disponible avec mimosa ou sans mimosa
Tarif special pour les 5 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans

Cocktail et soirée
Bouchées cocktail
Tapas
Verrine de crudités trempette, saucisse en robe de lard fumé, bâtonnet de fromage, poulet Général Tao

Les minis froids
Tartare de saumon en cornet, sandwich miniature poivron rouge & jambon,
barquette de taco crevette & guacamole, croûton de chèvre cinq poivres & tomates séchées,
feuilleté pâté & porto, verrine jardinière

Les minis chauds
Poutine maison, crevettes tempura, quesadilla au poulet, fish & chip, pizza aux légumes grillés,

Sushis Maki
Californien, Boston, saumon fumé fromage à la crème, saumon épicé, crevette tempura, végétarien

En soirée
Station El Paso!
Croustilles de maïs, salsa de tomates, fromage fondu, olives, jalapeños, crème sûre & échalotes

Bar à poutine
Pommes de terre purée à l’ail, douce & frites
Fromage, bacon, échalote verte, champignons, olives, crème sure & sauce

Coupe du gâteau
Avec service de café, thé & tisane

Table des douceurs
Biscuits maison, pâtisseries miniatures, café et thé

Croustilles Panier de croustilles natures & BBQ
Croustilles de maïs & salsa

Mini poutine

Biscuits maison (à la douzaine)
Pâtisseries miniatures (à la douzaine)
Poulet général Tao

Menu réception
Entrées
Duo des coeurs aux agrumes
Artichauts, palmiers, mandarines et mayonnaise aux agrumes

Brochette de crevettes rôties
Trois crevettes 16/20 rôties au four sur nid de légumes, sauce crème d’Ouzo

Penne Marinara
Tomates, ail et basilic frais
Tortellini sauce rosée
Tortellini au fromage, sauce tomate et crème

Rosette de saumon fumé
Câpres, oignon et huile d’olives extra vierge

Antipasto Prosciutto e Melone
Jambon de Parme, cantaloup et olives

●

Entremets
Panaché de petites laitues
Concombre, tomate, julienne de carottes, canneberges, érable, huile d’olives et balsamique

Velouté parmentier
Pomme de terre, poireau, bouillon de poulet & crème

●

Principaux
Ajouter 2$ par personne pour le service de double choix de plat principal

Volaille
Poulet poivre vert et canneberges
Suprême de poulet grillé, nappé de sauce au poivre vert de Madagascar et canneberges

Disponible en duo trois crevettes
Ballotine de poulet aux fines herbes et Gran Padano
Suprême de poulet farcie à la mousseline de volaille, fines herbes et parmesan Gran Padano,
nappé de sauce Sangiovese

Poisson
Pavé de saumon
Saumon de l’Atlantique rôti, nappé d’un coulis aux poivrons rouges

Menu réception

Suite

Principaux Suite
Boeuf
Notre boeuf Angus est servi rosé sauf sur demande de vos invités

Rôti de contre-filet de boeuf 12 onces
Longe de contre-filet de boeuf doucement rôtie puis tranchée, nappée d’une sauce au poivre

Côte de boeuf classique du Versant 14 onces & pomme de terre au four
Côte de boeuf entière doucement rôtie puis tranchée, nappée de sauce au jus

Filet mignon aux trois poivres 7 onces
Tendre filet de boeuf grillé, nappé de sauce aux poivres noir, Madagascar et baies roses

Disponible en duo trois crevettes
Veau

Grenadin de filet de veau aux pleurottes
Médaillons de veau grillé, nappé de sauce aux pleurottes, crème et vin blanc

Côte de veau bordelaise 12 onces
Côte de veau grillée, nappée de sauce vin rouge, échalottes françaises et mignonette de poivre noir

Porc
Côte de porc Dijonaise
Carré de porc du Québec rôti entier, tranché et nappé de sauce demi-glace cremée à la moutarde de Dijon

Jarrets de porc sucré salé
Deux jarrets de porc du Québec braisé, sauce à l’érable et oignons rôtis

●
Duo
Filet mignon et ballotine de poulet forestier
Tendre filet de boeuf Angus 4 onces grillé et suprême de poulet farci d’une duxelle de champignons et
fines herbes nappés de sauce au Barolo

●

Dessert
Sélection du maître pâtissier

Boissons
Les bulles
Idéal pour le toast d’honneur ou pour accompagner votre dessert

Duo de cocktail alcoolisé
Limonata et Bloody Ceasar ~ Servi en distributeur

Consommation au choix avec coupon
Apéritifs, forts & digestifs réguliers, bières (canette, fût & importees), verre de vin, jus, eau pétillante & boissons gazeuses

Bière en fût avec coupon

Bar ouvert alcoolisé
Apéritifs, forts & digestifs réguliers, bières (canette, fût & importées), verre de vin, jus, eau pétillante & boissons gazeuses

Bar ouvert sans alcool
Boisson gazeuse, jus, café, thé & tisane

Forfaits
Forfait Spumante
Tapas
Verrine de crudités trempette, saucisse en robe de lard fumé, bâtonnet de fromage, poulet Général Tao

Duo de cocktail alcoolisé

Limonata aux canneberges & Bloody Ceasar ~ Servi en distributeur

Verre de pétillant pour le toast d’honneur
Demi-bouteille de vin - sélection du maître d’hôtel
Boisson gazeuse
Biscuits maison, pâtisseries miniatures, café, thé & tisane en soirée

Forfait Dolce
Tapas
Verrine de crudités trempette, saucisse en robe de lard fumé, bâtonnet de fromage, poulet Général Tao

Duo de cocktail alcoolisé

Limonata aux canneberges & Bloody Ceasar ~ Servi en distributeur

Verre de pétillant pour le toast d’honneur
Demi-bouteille de vin - sélection du maître d’hôtel
Boisson gazeuse
Biscuits maison, pâtisseries miniatures, café, thé & tisane en soirée
Fruits et fromages
Habillage de tables

Nappe longue en taffetas
Plusieurs couleurs tel que: Bordeaux, champagne, blanche, noire, argentée, brocard noir et blanc, ...

Serviette de tissus
Blanche, ivoire ou noire

Housse de chaise
Blanche, noire, dorée, grise, rouge ou ivoire

Assiette de présentation
Bronze, or, rouge, argent ou noir

Décor
Habillage décoratif
Nappe longues en taffetas
Plusieurs couleurs tel que: Bordeaux, champagne,
blanche, noire, argentée, brocard noir et blanc, ...

Nappe longues en polyester
Noire ou ivoire

Serviette de tissus en polyester
Blanche, ivoire ou noire

Housse de chaise en spandex
Blanche, grise, rouge ou noire

Housse de chaise universelle satinée (attache à l’arrière)
Blanche, noire, dorée, grise ou ivoire

Assiette de présentation
Bronze, dorée, argent, rouge ou noir

Voile avec éclairage LED
Section de 12’

Location
Projecteur et écran
Haut-parleur portable
Chevalet
Chevalet avec bloc papier
Table cocktail

Autres
Licences
obligatoires

Événement Événement
Sans danse Sans danse
1-100
101-300

Événement
Sans danse
301-500

Événement
Avec danse
1-100

Événement
Avec danse
101-300

Événement
Avec danse
301-500

SOCAN
Société canadienne
des auteurs,
compositeurs et éditeurs
de musique

20.56$

29.56$

61.69$

41.13$

59.17$

123.38$

9.25$

13.30$

27.76$

18.51$

26.63$

55.52$

RÉ:SONNE
Société de gestion de musique

Les disponibilités ne font l’objet d’aucune garantie
Les tarifs sont sujet à changement sans préavis en cas de force majeure

