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Golf et location
Départ aux 8 minutes
Nos trois parcours:

Des Moulins

Des Braves

Des Seigneurs

(Régulier ou croisé)

(Régulier)

(Régulier)

Des Moulins

Des Braves

Des Seigneurs

Lundi au jeudi
Excluant fériés

Vendredi, samedi,
Dimanche et fériés

Départ simultané(shotgun)
Nos trois parcours:
Lundi au jeudi
Excluant fériés

Vendredi, samedi,
Dimanche et fériés

Location
Réservation à l’avance (Nb limité)

Voiturette motorisée régulière - 2 places
Voiturette utilitaire - 4 places/plateforme
Véhicule utilitaire avec boite cargo
Voiturette limousine - 6 places
Ensemble de bâtons avec sac

Régulier
Haut-de-gamme

Tente 10 x 10 (installée)
Une table et deux chaises

Location de BBQ
Propane, une table, deux chaises, pince & poubelle

Autres services
Accès à notre grille de départ via le web
pour inscrire le nom de vos golfeurs et
imprimer vos listes de participants

Service à la carte
Défiez le pro
Sur le parcours, le professionnel défiera vos participants! Qui frappera sa balle le plus près de la coupe?

Clinique du pro
Au vert de pratique, le professionnel donnera de judicieux conseils de golf pour une période d’une heure

Conférence du pro
Le professionnel donnera de judicieux conseils sur les notions de base de l’entraînement physique pour une période
de 45 minutes

Clinique d’initiation
Au terrain de pratique pour une période d’une heure, notre professionnel enseignera la technique selon le niveau de
chacun (groupe de huit personnes): Coups de départ, d’approches et roulés. Les participants à cette clinique seront
ensuite invités à jouer 18 trous par trois.

Terrain de pratique
Balles de pratique à volonté pour une période de une heure
Possibilité de réserver une partie exclusive pour votre groupe lors de départ simultané

Glace
Des sacs de glaçons sont disponibles au club. Les quantités importantes doivent être commandées à l’avance

Installation de vos pancartes sur parcours
Pancartes installées sur les parcours et rapportées à la fin du tournoi
Grandeur 36’’ x 24’’

Installation de vos affichettes sur voiturettes
Notre personnel installera vos affichettes sur les voiturettes motorisées et les rapportera à la fin du tournoi
Grandeur 4’’ x 6’’

Compilation des pointages
Au retour, les cartes de pointages devront être remises à la boutique de golf et les pointages seront compilés par
notre personnel: meilleur pointage brut & net, femme & homme

Frais de main d’œuvre
Pour manutention et autres demandes spéciales

Déjeuner et brunch
Temps alloué pour les déjeuners buffet lors de départs simultanés:
Un parcours - 1h15 ● Deux parcours 1h30 ● Trois parcours 2h00

●

Déjeuner buffet
Minimum de 30 personnes

Oeufs brouillés, bacon, saucisses & jambon
Fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre rissolées
Rôties, confitures, fromages
Yogourt, céréales froides, fruits frais
Muffins, brioches, croissants
Café, thé, lait et jus de fruits
Avec ou sans mimosa

●

Brunch Déjeuner-dîner
Minimum de 30 personnes

Oeufs brouillés, bacon, saucisses & jambon
Fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre rissolées
Rôties, confitures, fromages
Quiche Lorraine
Longe de porc rôtie Dijonaise, legumes & riz
Rotinis, sauce rosée
Yogourt, céréales froides, fruits frais
Muffins, brioches, croissants
Dessert
Café, thé, lait et jus de fruits
Avec ou sans mimosa

●

Déjeuner continental
Pour départ aux 8 minutes

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

Lunch
●

Boite à lunch livrée sur les parcours
Nos boites à lunch sont toutes accompagnées de fromage, fruit frais,
biscuit et d’un jus de légumes

Le wrap
Sur une tortilla de farine blanche

Poulet assaisonné grillé, concombre, poivron, tomate & fromage cheddar

Avec ou sans bière
L’italienne
Sur pain ciabatta

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

Avec ou sans bière
La classique
Sur pain blanc tranché

Une moitié à la salade de poulet & une moitié à la salade de jambon

Avec ou sans bière

●

Lunch au casse-croûte
Disponible pour départ régulier aux 8 minutes seulement
SVP inscrire détails sur votre billet:

 Un sandwich classique sur pain tranché ou deux hot-dogs
 Un sac de croustilles ou un chocolat
 Un breuvage sans alcool

Avec ou sans bière

Cocktail et bar
Bouchées
Trio du golfeur
Ailes de poulet, jalapeńos poppers et bâtonnets de mozzarella
Tarif par douzaine (minimum 6 dz)

Tapas
Verrine de crudités trempette, saucisse en robe de lard fumé, ravioli sauce aux arachides, polpette italienne
Tarif par douzaine (minimum 6 dz)

Les minis froids savoureux
Crostini de brie et chutney de canneberges, mousse de foie gras avec ganache de chocolat et noix de coco sur biscotti,
Crostini de sésame canard fumé et cœur de palmier, mini truffe au Camembert et raisin en croûte de pistache,
mini blinis saumon fumé et mousse à l’aneth
Tarif par douzaine (minimum 6 dz)

Les minis chauds
Poutine maison, mini burger, fish & chip, crab cake, pizza margherita
Tarif par douzaine (minimum 6 dz)

Sushis Maki
Californien, Boston, saumon fumé fromage à la crème, saumon épicé, crevette tempura, végétarien
Tarif par douzaine (minimum 12 dz)

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

El Paso !
Nachos, salsa de tomates, fromage fondu, olives, jalapeños, crème sûre & échalotes

Bar
Bière en fût avec coupon (chalet seulement)
Bière en cannette ‘’gros format’’ avec coupon
Consommation au choix avec coupon (chalet seulement)
Apéritifs, forts & digestifs réguliers, bières en fût & importées, verre de vin, jus, eau pétillante
& boissons gazeuses

Duo de cocktail alcoolisé (chalet seulement)
Sangria / Bloody Ceasar ~ Servi en distributeur
Tarif par heure

Frais de débouchage ~ commandite de vin

Souper en salle
Première entrée
Au centre de la table

Mousseline de fromage à la crème et légumes grillés
Rillette de poulet et chutney de canneberge
●

Deuxième entrée individuelle
Panaché estival
Mesclun de jeunes pousses de laitue, radis, betterave, mandarine, huile d’olive et lime fraiche

Farfalle Marinara
Tomates, ail et basilic frais
Médaillons à la courge musquée
Pâte fraîche farcie à la courge musquée et ricotta, beurre de sauge

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

●

Principaux
Volaille
Poulet vin blanc, miel et ail
Suprême de poulet grillé, nappé de sauce demi glace vin blanc, miel et ail

Avec ou sans brochette de crevettes
Ballotine de poulet Primavera

Suprême de poulet farcie aux légumes grillés,
nappé de sauce velouté

Avec ou sans brochette de crevettes
Poisson
Pavé de saumon

Saumon de l’Atlantique, rôti, nappé d’une sauce à la bière blanche et gingembre

Avec ou sans brochette de crevettes
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

Menu

Suite

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

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

Avec ou sans brochette de crevettes
Côte de boeuf classique du Versant et pomme de terre au four
Côte de boeuf 14 onces entière doucement rôtie puis tranchée, nappée au jus

Avec ou sans brochette de crevettes
Filet mignon chocolat noir et café
Tendre filet de boeuf grillé 7 onces, nappé de sauce au chocolat noir et café

Avec ou sans brochette de crevettes
Veau
Grenadin de veau aux champignons des bois
Médaillons de filet de veau grillés,
nappés de sauce aux champignons sauvages, demi glace, crème et vin blanc

Côte de veau
Côte de veau grillée 12 onces, nappée de sauce demi glace, tomate, échalote et olive noire

Avec ou sans brochette de crevettes
Porc
Carré de porc du terroir
Porc du Rang 4, rôti entier, tranché et nappé de sauce demi-glace orange et romarin

Jarrets de porc sucré salé
Deux jarrets de porc du Québec braisé, sauce aigre-douce aux pommes

Filet de porc en croûte
Filet de porc et pesto enrobé d’une pâte feuilleté, nappée d’une sauce crème et vin blanc

Avec ou sans brochette de crevettes
●
Accompagnements
Pommes de terre et bouquetière de légumes

●

Dessert
Sélection du maître pâtissier

Service divers et location
Commandites extérieures
Veuillez communiquer avec notre service des ventes pour vérifier les frais pour vos commandites de restauration
Tarif variant selon chaque commandite (voir annexe)

Habillage décoratif
Plusieurs couleurs disponibles

Nappe longues en taffetas
Nappe longues en polyester
Blanche, noire ou ivoire

Serviette de tissus en polyester
Housse de chaise en spandex
Housse de chaise universelle satinée (attache à l’arrière)
Assiette de présentation
Voile avec éclairage LED
Section de 12’

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

Kiosques commandités
Nourriture et breuvages

Kiosque pour vos commanditaires
Produits et personnel fournis par votre fournisseur/commanditaire
Des frais seront facturés

Fourni par le club:

Une table rectangulaire & deux chaises
Installation de votre abri 10 x 10
Livraison de vos produits (du chalet au kiosque)
FACULTATIF:
Abri 10 x 10
Glacière
Glace sac de 2.7 kg
B.B.Q.
Nappe blanche en tissu
Main d’œuvre supplémentaire (si nécessaire) tarif par heure

NOTE:
Il n’y a pas d’électricité sur les parcours, vos fournisseurs/commanditaires
doivent être autonomes (génératrice et/ou propane). Les kiosques ne peuvent
pas être installés à proximité de nos casse-croûtes et restaurants. Les breuvages
alcoolisés doivent être achetés au club.

