
Conventions and Reservations

F o r F a i t s  d e  b u F F e t
Nos buffets sont une solution simple pour tout type de repas ou d’événement. Vous y trouverez des mets favoris 
et de nouvelles saveurs, mais surtout l’occasion de personnaliser votre buffet. Choisissez le service exécutif si vous 
souhaitez une expérience raffinée. Ces forfaits de buffet couvrent tout un éventail de possibilités.
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Ajouts Au déjeuner
Pour les ajouts à votre forfait déjeuner, 

veuillez consulter nos choix de pâtisseries 
à la carte à la page 24.

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser  
votre menu.

types de service

Le service classique n’est pas offert. 

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’évènement sont 
aussi incluses.

personnel
Les frais de personnel sont en sus. 

Buffets de déjeuner chAud 
(Commande minimum de 10 personnes)

On dit que le déjeuner est le plus important repas de la journée. Vous 
ne vous trompez pas avec un déjeuner chaud.

pour l’Amour du sirop 
Crêpes ou pain doré ou gaufres
Saucisse ou bacon ou jambon
Pommes de terre rôties au romarin
Salade de fruits frais
Assortiment de jus individuels, pichets d’eau, café équitable et 
assortiment de thés

 13,90 $ par personne

À lA ferme
Œufs brouillés
Choix de viande: bacon ou saucisses de porc
Pommes de terre rôties à la mode de l’ouest avec poivrons et oignons
Fruits frais tranchés
Mini bagels et mini pâtisseries assorties
Assortiment de jus individuels, pichets d’eau, café équitable et 
assortiment de thés

 15,49 $ par personne
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Buffets de déjeuner chAud (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

lA cAsserole À  déjeuner 
(Notre versioN d’uNe frittAtA)
Coupe de légumes & œufs avec ciboulette fraiche et crème sure 
servie à côté. 
Avec bacon ou saucisses.
Avec fromage ou tofu et légumes
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 18,35 $ par personne

les sAndwiches déjeuner
sandwiches froids assortis (1 par personne):
• saucisse, oeuf, fromage
• Bacon, oeuf, fromage
• oeuf, fromage
Assortiment de yogourts aux fruits
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 15 $ par personne 17,65 $ par personne

Ajouts Au déjeuner
Pour les ajouts à votre forfait déjeuner, 

veuillez consulter nos choix de pâtisseries 
à la carte à la page 24.

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser  
votre menu.

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’évènement sont 
aussi incluses.

personnel
Les frais de personnel sont en sus. 
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Ajouts À votre Buffet
Ajoutez des fromages locaux à votre 

commande pour 2,50 $ par personne 
ou consultez notre section à la carte à la 

page 15.

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser
votre menu.

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’évènement  

sont aussi incluses.

Buffets de déjeuner froid 
(Commande minimum de 10 personnes)

Pour bien commencer la journée, rien de mieux qu’un bon déjeuner. 
Choisissez parmi notre large éventail d’options.

le continentAl
Assortiment de muffins, danoises et croissants (1,5 par personne)
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,35 $ par personne 9,97 $ par personne

le Bon dépArt
Choix de pâtisseries: muffins assortis ou pains aux fruits assortis 
(1 par personne)
Assortiment de yogourts aux fruits
Choix de fruits: salade de fruits ou fruits frais tranchés
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 9,65 $ par personne 11,50 $ par personne

BAgel et fruits
Mini bagels avec fromage à la crème (1 par personne)
Choix de fruits: salade de fruits ou de fruits frais tranchés
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 9,65 $ par personne 11,50 $ par personne
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Buffets de dîner froids 
(Commande minimum de 10 personnes)

venez déguster l’un de nos sandwiches gastronomiques, qui sont 
tout sauf ordinaires. Chacun y trouvera son compte grâce à notre 
grand choix de pains et viandes. Vous pouvez également opter pour 
l’un de nos sandwiches sans gluten.

le morisset
Crudités et trempette

Choix de deux salades saisonnières classiques:
• Verdures biologiques
• Salade aux épinards
• salade de betteraves rôties
• Salade césar
• Salade de pâtes colorées
• Salade de pommes de terre champêtre

Assortiment de sandwiches saisonniers  (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas ou 
crées comme mini-sandwiches qui inclut: (choisissez 3 de 5 variétés)
• rôti de bœuf, aïoli au raifort, verdurettes
• dinde émincée, chutney aux fruits, fromage triple crème
• Légumes grillés, houmous épicé et  bébé-épinards
• salade aux œufs traditionnelle avec roquette
• Salade de thon classique avec concombres en tranches

Choix de un dessert:
• Salade de fruits 
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou  

grand-maman ou vive Paris 
• Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 17,65 $ par personne 20,35 $ par personne

personnAlisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.
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Buffets de dîner froids (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

le desmArAis
Choix de deux salades saisonnières   
(voir la description complète des salades à la page 16)
• Salade de grains anciens et nouveaux
• Salades de pommes de terre dorées
• Salade de poivrons rouges grillés
• salade de couscous à la marocaine
• Salade de chou frisé 

Assortiment de sandwiches saisonniers (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas  
ou crées comme mini-sandwiches qui inclus:  
(Choisissez 4 de 7 variétés)
• saumon fumé et fromage à la crème, câpres et oignons 

rouges marinés
• Bahmi au porc effiloché, concombre émincé, carottes râpées, 

crème à la coriandre
• Poulet grillé mariné au sésame et au gingembre, salade thaïe
• Avocat, cresson, confiture de tomate et tartinade  

d’houmous épicé
• viande fumé, choucroute et moutarde de dijon croquante
• Prosciutto émincé, chutney de tomate, brie
• Poulet glacé à l’érable et à la sauce sriracha, miettes de fromage 

roquefort, épinards

Choix de un dessert:
• Salade de fruits frais
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou grand-maman ou  

vive paris (Voir la description complète des desserts à la page 22)
• Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 19,85 $ par personne 22.99 $ par personne

personnAlisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.
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Buffets de dîner froids (3)
(Commande minimum de 10 personnes)

le tABAret
Plateau de fromages du marché

Choix de trois salades saisonnières vip
(voir la description complète des salades à la page 16)
• salade froufrou, incluant roquette, fraises, pétales d’asiago, 

pignons rôtis et croustillants de Prosciutto
• salade thaïe au poulet
• Salade niçoise au thon
• Salade méditerranéenne
• salade d’artichauts, cœurs de palmier et brochette  

de crevettes grillées. 
• salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé

Assortiment de sandwiches saisonniers (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas ou 
crées comme mini-sandwiches. une sélection qui inclut: (choisissez  
4 de 7 variétés)
• saumon fumé et fromage à la crème, câpres et oignons rouges 

marinés
• Bahmi au porc effiloché, concombre émincé, carottes râpées, 

crème à la coriandre
• Poulet grillé mariné au sésame et au gingembre, salade thaïe
• Avocat, cresson, confiture de tomate et tartinade  

d’houmous épicé
• viande fumé, choucroute et moutarde de dijon croquante
• Prosciutto émincé, chutney de tomate, brie
• Poulet glacé à l’érable et à la sauce sriracha, miettes de fromage 

roquefort, épinards

Choix de deux desserts:
(voir la description complète des desserts à la page 22)
• Salade de fruits frais
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou 

grand-maman ou vive paris 

Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 24,60 $ par personne 27,29 $ par personne

personnAlisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.



www.reservations.uOttawa.ca

11

forfAits pour les pAuses 
(Commande minimum de 10 personnes)

vous avez besoin de refaire le plein d’énergie? Choisissez parmi notre 
sélection de pauses santé. Après avoir dégusté une petite collation 
et une boisson savoureuse, vous pourrez terminer votre journée 
sans difficulté.

le À BAr yogourt
Fruits frais tranchés 
Granola maison
Mélange de noix et de fruits séchés
Yogourt grec
Pichets d’eau
Assortiment de jus individuels
Café équitable et assortiment de thés

  9,65 $ par personne 11,25 $ par personne

pAuse méditerrAnéenne
Hummus à l’ail rôti
Assortiment de légumes frais
Pointes de pita grillées
Croustilles de légumes racines terra
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,55 $ par personne 10,15 $ par personne

Bonnes hABitudes
Barres granola (1 par personne)
Brochettes de fruits.
Brochette de fromage
Assortiment de jus individuels et boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés
 
 13,90 $ par personne 15,49 $ par personne

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.
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forfaits pour les pauses (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

les essentiels
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

4,80 $ par personne 5,90 $ par personne

les petits gâteAux pour nous!
Assortiment de petits gâteaux gourmets
Brochettes de fruits avec yogourt vanillé
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 15 $ par personne 16,79 $ par personne                 
  (12 personnes minimum)              (12 personnes minimum)

le pique-nique champêtre
sélection de nos biscuits gourmets (2 par personne)
Assiette de fruits frais tranchés
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

13,90 $ par personne 15,49 $ par personne

le garde-manger tantine 
Carrés et gâteaux petits délices
Plateau de fromage du marché
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

15 $ par personne 16,59 $ par personne

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.
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forfaits pour les pauses (3)
(Commande minimum de 10 personnes)

pause sucrée-salée
Mousse au chocolat et caramel salé
Maïs soufflé « style Chicago » cheddar et au caramel
Noix de cajous salés
Bananes trempées dans le chocolat
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,55 $ par personne 10,15 $ par personne

lA pAuse ABordABle
Choix de pâtisseries (1 par personne): muffins ou pains aux fruits 
ou biscuits
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

25-49 invités:     6,20 $
50-74 invités:     5,90 $
75-99 invités:     5,65 $
100-149 invités:    5,35 $
150-200 invités:    4,85 $

Le service exécutif n’est pas offert pour la pause abordable

restrictions AlimentAires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

types de service

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.


