MENU N0 1
Fromage de chèvre et canneberges séchées
sur un lit de jeunes pousses de laitue mesclun
Goat cheese and dried cranberries
on a bed of baby green mesclun salad
***
Choix d’un plat / Choice of one main course:

Contre-filet de bœuf

coupe New York, purée de pommes
de terre à l’ail rôti, sauce aux trois poivres

Strip loin steak New York cut,

roasted garlic mashed potatoes, peppercorn sauce
ou/or

Filet de saumon grillé

riz sauvage et sauté d’épinards

Grilled salmon fillet

wild rice and sautéed spinach
(Option végétarienne disponible sur demande)
(Vegetarian option available on request)
***
Biscuit joconde et sa mousseline de bleuets
Joconde cake with blueberry mousse
***
Café ou thé / Coffee or tea

40,00 /pp* ( plat principal unique )
( 1 main course only)

43,00 /pp*

(avec choix de deux plats principaux sur place )
( with choice of two main courses on site )

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

MENU No 2
Saumon fumé et refumé avec garnitures classiques
Double-smoked salmon served with our classic trimmings
***
Salade César classique
Classic Caesar salad
***
Choix d’un plat / Choice of one main course :

Médaillons de filet mignon

sauce aux champignons portobello,
purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes frais grillés

Tenderloin medallions with portobello mushroom sauce
roasted garlic mashed potatoes and fresh grilled vegetables
ou/or

Bar rayé

sauté d’épinards et riz sauvage

Striped bass

wild rice and sautéed spinach
(Option végétarienne disponible sur demande)
(Vegetarian option available on request)
***
Étagé de mousse de chocolat blanc et noir
Layered dark and white chocolate mousse cake
***
Café ou thé / Coffee or tea

50,00 /pp* ( plat principal unique )
( 1 main course only)

53,00 /pp*

(avec choix de deux plats principaux sur place )
( with choice of two main courses on site )

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

MENU No 3

Cocktail avec hors d’œuvres et 1 verre de punch au rhum
Cocktail with canapés and 1 glass of rum punch

***
Bisque de homard
Lobster bisque
***
Salade de roquette et copeaux de parmesan
Aragula salad with parmesan shavings
***

Cœur de filet mignon

sauce forestière aux champignons sauvage,
purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes frais grillés

Tenderloin centre cut

wild mushroom forestiere sauce,
roasted garlic mashed potatoes and grilled fresh vegetables
(Option végétarienne disponible sur demande)
(Vegetarian option available on request)
***
Gâteau fromage à la crème / Cheesecake
***
Café ou thé / Coffee or tea

62,00 /pp*

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

MENU No 4

Cocktail avec hors d’œuvres et 1 verre de punch au rhum
Cocktail with canapé and 1 glass of rum punch

***
Feuilleté de pétoncles, champignons et poireaux sauce au vin blanc
Scallops, mushroom and leek pastry puff in a white wine sauce
***
Salade de jeunes pousses de laitue mesclun, vinaigrette au Dijon et miel
Baby greens mesclun salad, Dijon and honey vinaigrette
***

Côte de bœuf 16 oz

purée de pommes de terre à l’ail rôti,
légumes frais grillées

16 oz Rib steak,

roasted garlic mashed potatoes, grilled fresh vegetables
(Option végétarienne disponible sur demande)
(Vegetarian option available on request)
***
Gâteau mousse au chocolat noir
Dark chocolate mousse cake
***
Café ou thé / Coffee or tea

72,00 /pp*
*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

MENU No 5
Cocktail avec hors d’œuvres et 1 verre de punch au rhum
Cocktail with canapés and 1 glass of rum punch

***
Cocktail de crevettes tigrées noires
avec salsa aux ananas grillés
Chilled black tiger shrimp
grilled pineapple cocktail sauce
***
Salade César classique
Classic Caesar salad
***
Sorbet au citron vert arrosé au vin mousseux
Lime sorbet with a splash of sparkling wine
***

Carré d’agneau

purée de pommes de terre à l’ail rôti, légumes frais grillés

Rack of lamb

roasted garlic mashed potatoes, grilled fresh vegetables
(Option végétarienne disponible sur demande)
(Vegetarian option available on request)
***
Table de desserts assortis et fruits frais
Sweet table with assorted desserts and fresh fruits
***
Café ou thé / Coffee or tea

80,00 /pp*

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

« LE BUFFET »
(minimum 65 invités - guests)
Salades (choix de 4) – Salads (choose 4)
Pommes de terre allemandes, légumes grillés,
pâtes, grecque, jardinière, mexicaine au maïs,
carottes et raisins, choux vert, betterave ou César
German potato, grilled vegetable, Greek,
pasta, garden, Mexican corn, carrot and raisins, coleslaw, beets or Caesar
Pâtes ( choix de 1) - Pasta (choose 1)
Tortellini au fromage avec sauce rosée - Cheese tortellini with rosé sauce
Mannicotti au fromage et épinards, gratiné sauce tomate / Cheese and spinach manicotti au gratin
tomato sauce
Lasagne (à la viande ou aux légumes) - Lasagna (meat sauce or vegetarian)
Penne primavera
Accompagnements - Side dishes (choose 2)
Jardinière de légumes - Medley of vegetables
Purée de pommes de terre à l’ail rôti – Roasted garlic mashed potatoes
Pommes de terre rôties - Roasted potatoes
Riz sauvage- Wild rice
Plats principaux (choix de 5) -Main course (choose 5)
Rosbif, sauce au raifort et jus de boeuf - Prime roast beef, horseradish and beef au jus
Longe de porc - Pork loin
Boeuf bourguignon - Beef bourguignon
Brochettes de bœuf ou de porc- Brochette of beef or pork
Poitrine de poulet grillé, sauce à l’estragon - Grilled chicken breast, tarragon sauce
Cuisses de poulet BBQ - BBQ chicken legs
Saumon, sauce au citron et aux câpres - Salmon with lemon caper sauce
Filet de tilapia, sauce vin blanc et aneth - Tilapia fillet, white wine and aneth sauce
Moules à la sauce marinara - Mussels in marinara sauce
Crevettes à la provençale – Provençal shrimps
Table de desserts / Sweet table
Assiette de fruits frais tranchés - Sliced fresh fruit platter
Gâteaux et tartes assortis - Assorted cakes and pies
Fontaine de chocolat disponible avec supplément – Chocolate fountain available at an additional charge

55,00 /pp*

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

Frais supplémentaires / Extra fees
SOCAN (droits d’auteurs)
Musique avec Danse / Music and dance (DJ)

60.00$*

Musique d’ambiance seulement (autre que celle du restaurant) /
Ambiance music (other than the restaurants background music)

30.00$*

BAR
Montage de bar privé dans la salle (applicable avec bar ouvert seulement)
Private bar set up in dining room
(applicable only with open bar)

250.00*

*Des frais de service et d’administration de 15% et les taxes de vente seront appliquées.
A 15% service & administration fee and sales taxes are applicable.

