VIP

Nous avons mis nos chefs au défi de créer de nouveaux plats et hors d’œuvres qui plairont aux palais les plus fins.
Nous pensons qu’ils ont frappé dans le mille et nous serions heureux d’organiser une séance de dégustation pour des
organisateurs indécis.
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DÎNER GOURMET
(Commande minimum de 12 personnes)

Les repas froids peuvent aussi être gourmets! Notre chef a
rassemblé des mets goûteux qui impressionneront.

SALADE ASIATIQUE AUX NOUILLES
ET AU BŒUF GRILLÉ

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’événement sont
aussi incluses.

PERSONNALISEZ
Ajoutez un flan aux fruits frais pour
le dessert pour 4 $ par personne ou
consultez notre sélection de desserts
aux pages 20 et 21.

Coriandre fraîche, oignons verts, arachides rôties, carottes râpées
avec vinaigrette au miso et au soya
15,50 $ par personne

SALADE NIÇOISE AU THON

Thon blanc poêlé, haricots verts, pommes de terre, olives, tomates
cerise et vinaigrette aux herbes
17,75 $ par personne

STEAK DE FLANC GRILLÉ AU CHIMICHURRI		
Servi sur une salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble
pralinées, fromage de chèvre émietté, salade de jeunes verdures et
vinaigrette à l’oignon doux
		
21,25 $ par personne
SAUMON POCHÉ FROID
			
Servi sur une salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, et
vinaigrette aux agrumes avec épices marocains
24,50 $ par personne

PERSONNEL
Les frais de personnel sont en sus.
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SOUPER GOURMET
(Minimum de 25 personnes)

Le menu du souper gourmet offre des produits de première qualité
aux saveurs incroyables. Impressionnez vos invités de marque
avec ces différents articles au menu. Vous pouvez aussi ajouter une
réception de cocktails dînatoires pour créer un « Stand-out » pour
votre événement. Vous doutez de la qualité de nos tables d’hôte?
Organisez une dégustation et laissez-nous vous épater.
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.

CHOISIR LE NOMBRE DE SERVICES

Souper trois services: choix d’une entrée (salade ou soupe), d’un
plat principal et d’un dessert
Souper quatre services: choix d’une soupe, d’une salade, d’un plat
principal et d’un dessert

TYPES DE SERVICE

Le prix du repas est établi en fonction du plat principal choisi.

Le service classique n’est pas offert.

Tous les plats sont servis avec féculent et légumes du chef
Prix par personne
						

ÉTAPE 1: CHOISIR UN PLAT PRINCIPAL

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.

PERSONNEL
Les frais de personnel sont en sus.
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3
services
32,25 $

4
services
36,50 $

Filet de saumon poché
Crème de citron, câpres et herbes fraîches
mélangées
Poitrine de poulet au four garnie de
fromage suisse et bardée de Prosciutto
et de sauge
Morue poêlé avec relish aux noix
de Grenoble et au poivre
Longe de porc rôtie champêtre
tranchée finiment
Longe de bœuf de l’Alberta
Sauce au Dijon et échalotes

33,50 $

37,99 $

33,50 $

37,99 $

35,50 $

39,99 $

35,50 $

39,99 $

39,99 $

44,50 $

Jarret d’agneau braisé avec pommes de
terre rouges et légumes racines.

42,00 $

46,50 $

Cari de tofu au lait de coco

Sauce douce et épicée à la noix de coco et au
cari avec tofu ferme, pois sucrées, pois chiches,
coriandre fraîche, servie sur un riz basmati à
l’échalote et garni d’arachides hachées
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SOUPER GOURMET (2)
(Minimum de 25 personnes)

ÉTAPE 2: CHOISIR UNE SALADE ET/OU SOUPE

Servie avec petits pains et beurre.

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’événement
sont aussi incluses.

PERSONNEL
Les frais de personnel sont en sus.

SALADES SAISONNIÈRES:
• Salade de chou frisé, pommes rôties, bleuets, graines de
chanvre, graines de citrouille, champignons de paris, cajous et
vinaigrette à la grenade
• Salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous
aux agrumes avec épices marocains
• Salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz,
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes
• Salade méditerranéenne au Prosciutto, laitue, poivrons rôtis,
framboises, fromage asiago, olives Kalamata, vinaigrette au
yaourt grec
SOUPES SAISONNIÈRES:
• Pommes, courge musquée
• Crème de champignons
• Chili végétarien aux haricots noirs
• Crème de pommes de terre, poireaux et poire avec fromage
bleu et romarin

ÉTAPE 3: CHOISIR UN DESSERT

Servi avec café et thé.
• Flan aux fruits frais
• Torte au chocolat noir et aux framboises en croûte de noix
• Gâteau au fromage style New York aux baies saisonnières
• Tiramisu
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BUFFET GOURMET DINER OU SOUPER
(Minimum de 25 personnes.) Frais de personnel en sus.

Nos buffets dînatoires conviendront parfaitement pour votre
événement. Nos chefs ont choisi un agencement idéal de saveurs
pour impressionner vos papilles gustatives. Avec un plat principal
et un choix de trois salades, les possibilités sont infinies. Desserts
inclus dans le forfait.

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’événement
sont aussi incluses.

PERSONNEL
Les frais de personnel sont en sus.

ÉTAPE 1:CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL

Servi avec le féculent et les légumes du chef

Prix par personne

Cari de tofu au lait de coco

Sauce douce et épicée à la noix de coco et au cari avec tofu
ferme, pois sucrées, pois chiches, coriandre fraîche, servie sur un
riz basmati à l’échalote et garni d’arachides hachées

28,75 $

Blanquette de poulet, sauce pommes, Dijon et crème
de vin blanc et herbes

28,75 $

Lasagne aux légumes grillés Méditerranéens

28,75 $

Lasagne à la viande

30,99 $

Filet de saumon en croûte et mariné de
soya et de gingembre

32,25 $

Quart de poulet chasseur, servi avec une sauce
au vin, aux tomates et aux champignons avec fines
herbes

33,25 $

Pâté au bœuf et à l’oignon

33,25 $

Bœuf bourguignon classique servi avec des légumes
exquis, des herbes et des épices

35,50 $

Jarret d’agneau braisé servi avec métissage de riz et
légumes du marché

43,25 $
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BUFFET GOURMET DINER OU SOUPER (2)
(Minimum de 25 personnes). Frais de personnel en sus.

STEP 2: CHOIX DE TROIS SALADES SAISONNIERES

•
•
•
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’événement
sont aussi incluses.

PERSONNEL
Les frais de personnel sont en sus.

•
•
•
•

Salade de verdures biologiques avec tomates, concombre,
radis et carottes râpées, vinaigrette aux tomates séchées
Salade de poivrons rouges grillés et de halloumi grillé avec
vinaigrette au persil
Salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble pralinées,
fromage de chèvre et vinaigrette maison
Salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé, coriandre
fraîche, oignons verts, arachides rôties, poivrons rouges,
carottes râpées, vinaigrette au miso et au soya
Salade césar avec copeaux de fromage pecorino et vinaigrette
crémeuse à l’ail
Salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous
aux agrumes avec épices marocains
Salade de pâtes fusilli, oignons noircis, tomates cerise,
poivrons, artichauts, fromage feta, olives noires et vinaigrette
aux tomates séchées au soleil
Salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz,
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes
Salade de pommes de terre champêtre, moutarde de Dijon à
l’ancienne, persil, miettes de bacon

TABLE DE DESSERTS

(Tous les choix inclus)

•
•
•

Assiette de fruits de saison tranchés
Un assortiment de carrés favoris du pâtissier
Tortes et tartes préparées chaque jour
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HORS D’OEUVRES
(Prix à la douzaine, minimum de trois douzaines par choix)

Les hors d’œuvres sont des amuse-bouche parfaits. Choisissez-en
parmi notre sélection comme entrées avant votre repas. Si vous
souhaitez faire les choses un peu différemment, organisez un repas
complet ne comprenant que des canapés. Vos invités adoreront la
variété de saveurs.

PRIX
La même structure de prix s’applique aux
menus classiques et exécutifs.

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.

PERSONNEL
Des frais de personnel peuvent
s’appliquer pour le service exécutif.

Les desserts font aussi d’excellents canapés. Choisissez parmi notre
sélection aux pages 20 et 21.

CANAPÉS FROIDS - LES FAVORIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruschetta au feta et au basilic
Saumon fumé sur pain de seigle noir
Tapenade aux olives noires et aux tomates cerise
Poulet tzatziki dans une mini pita
Mousseline de Saumon avec aïoli à la lime
Brochettes de Bocconcini, tomate et basilic
Fromage de chèvre aux figues et aux herbes
Salade de crevettes miniatures avec sauce pour cocktail
Abricots étuvés avec amandes et brie sur un crostini
Bouchée de poulet au cari
31,00 $ la douzaine

HORS D’OEUVRES CHAUDS

Arancini

Un mélange de cèpes et de champignons à bouton dans la crème Marsala, roulé
avec le risotto au safran. Servi avec sauce tomate et basilic

Mini quiches

Trois fromages, Florentine, jambon et fromage

Mini gâteau de crabe

Un mélange riche de chair de crabe, de poivrons et d’épices formés à la main et
légèrement panés servit avec une sauce cocktail traditionnelle

Crevettes sautées avec Pernod sur brochette
Poulet Satay

Poitrine de poulet succulent sur une brochette de 6 « mariné au cari et servi avec
sauce maison

Mini bœuf Wellington

Filet de bœuf savoureux rehaussé de duxelles de champignons enveloppés dans
une pâte feuilletée style français. Servit avec sauce tomate et basilic

34,00 $ la douzaine					
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HORS D’OEUVRES CHAUDS (2)

Filet de boeuf salé
Accentués avec duxelle champignon enveloppé dans
la pâte feuilletée de style Français. Servi avec sauce
tomate et basilic.
Burritos au poulet chipotle avec salsa
Les faisceaux de Brie et de canneberge dans un
godet de pâte phyllo cuite au four
PRIX
La même structure de prix s’applique aux
menus classiques et exécutifs.

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.

PERSONNEL
Des frais de personnel peuvent
s’appliquer pour le service exécutif.

Samosas végétarien
Figues rôties au fromage de chèvre et balsamique
34,00 $ la douzaine

POSTES D’ACTION

Avantagez votre réception en ajoutant l’un des postes d’action de
notre chef
(Minimum de 25 commandes)

Prix par personne
Poste de porc rôti découpé
13,50 $
Rôti de porc frotté de romarin lentement rôti, servi
avec des pains artisanaux, moutarde, raifort et au jus

Poste de pétoncles de baie
Pétoncles de baie sautés avec bisque de fruits de mer
servis sur fenouil de julienne mariné avec vinaigrette
au citron et à l’aneth

13,50 $

Poste ‘Hot Beef’ sandwich
Longe de bœuf AAA découpé servi sur une variété de
petits pain artisanaux oignons caramélisés et champignons

13,50 $

Poste ‘Hot Turkey’ sandwich
Poitrine de dinde rôtie découpée servie sur une
variété de petit pain artisanaux aux oignons et champignons caramélisés

13,50 $

37
www.reservations.uOttawa.ca

