Réunions
Été-Automne-hiver
2017/2018

2075 Côte Terrebonne, Terrebonne Québec J6Y 1H6
Téléphone 450-964-2251 ● Télécopieur 450-492-1491 ●
service@golfleversant.com www.golfleversant.com

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 ou sans mimosa

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 ou sans mimosa

Déjeuner continental
Régulier
Brioches, croissants, muffins, salade de fruits, café et jus
Gourmand
Brioches, croissants, muffins, salade de fruits, fromage, céréales froides,
café et jus

Pause
Régulière
Café et jus
Gourmande
Biscuits maison, gâteau quatre-quart, salade de fruits, café, jus et boisson gazeuse

Menu midi
Entrées
Un choix parmi les entrées suivantes

□ Salade maison
□ Salade césar
□ Pâté de campagne
□ Potage aux légumes

Principaux
Un choix parmi les plats suivants, pour le service de double choix ajouter 2$ par personne

□ Rigatoni sauce bolognaise et pain à l’ail
□ Lasagne
□ Duo tortellini sauce rosée et pennine sauce tomate et basilic frais
□ Poulet à la King sur vol-au-vent et légumes
□ Brochette de poulet, avec légumes et riz
□ Blanc de volaille farci au jambon et asperges
□ Quiche jambon fromage, avec salade maison
□ Émincé de porc sauce thaï, avec légumes et riz
□ Filet de sole farci au brocolis et fromage, avec légumes et riz
□ Sauté de veau Marengo, avec légumes et riz (min. 20 personnes)
□ Bœuf Bourguignon avec légumes et riz (min. 20 personnes)
□ Pavé de saumon 6 onces, sauce Nordique et pomme de terre grelot
□ Macreuse de bœuf braisée

Dessert
Dessert du chef servi avec café, thé & tisane

Buffet midi
Minimum de 30 personnes

Potage aux légumes, crudité et trempette, deux variétés de salade, sandwich en pointe,
wrap au poulet, ciabatta aux charcuteries italiennes, pâtes sauce tomates et basilic frais,
pâtisseries, fromages, café, thé & tisane

Boîte à lunch - formule «working lunch»
Sont toutes accompagnées de fromage, fruit frais, biscuit et jus de légumes
La Classique
Sandwich sur pain blanc tranché

Moitié salade de poulet & moitié salade de jambon
Le Wrap
Dans une tortilla

Lanière de poulet, concombre, poivron, tomate & fromage cheddar
L’ITALIENNE
Sur pain ciabatta

Mortadelle, capicollo, salami de gênes, fromage suisse & laitue

Cocktail
Bouchées cocktail
Suggestion 3 à 5 bouchées par personne

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

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

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

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

Poulet général Tao

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

Services de Restauration
Café- 10 tasses
Jus au pichet 60 oz
Bouteille d’eau pétillante 750 ml
Viennoiseries

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

Location de salle
Piccola
Cavatappi
Cantina
Maiella I
Maiella II
Maiella I & II

40 personnes
60 personnes
100 personnes
120 personnes
160 personnes
350 personnes

Informations générales
FORFAITS et MENUS: En plus des menus proposés, nous sommes à votre entière disposition
pour discuter de la création d’un menu personnalisé ou d’un complément au menu. Il nous
fera aussi plaisir de vous proposer des vins qui représenteront l’accord parfait avec votre
choix de menu, vins provenant de notre carte des vins ou encore votre vin préféré.
PRIX : Comme nous travaillons avec des denrées périssables soumises aux fluctuations du
marché, le prix des repas pourrait être sujet à changement pour les réservations de plus de
90 jours. Les repas et les breuvages sont assujettis aux frais de service (15%), ainsi qu’à la
TPS et la TVQ… Tout autre frais à la TPS et TVQ seulement.
DÉPÔT ET RÉSERVATION : Un dépôt de 1 500 $ est exigé pour confirmer votre réservation. Ce
dépôt est non remboursable si la réception est annulée moins de 90 jours avant la date prévue.
GARANTI DU NOMBRE D’INVITÉS : Le nombre attendu de convives est requis deux (2) semaines avant la date de la réception et doit être confirmé quatorze (14) jours ouvrables avant la
même date.
DOMMAGES & PERTE DE MARCHANDISES : Le club de golf n’assume aucune responsabilité
relativement aux dommages ou à la perte de marchandises avant, pendant et après votre réception. En cas de dommages aux installations ou équipements propriété du Club de golf, des
frais peuvent être portés à votre facture.

