MENU EXÉCUTIF

Goûtez

Des plats délectables
et culinairement
euphorisants

Appréciez

Une grande variété de
plats d'inspiration
internationale

Faites le plein
d'énergie

Excitez vos papilles

Lignes directrices du
menu exécutif

TARIFS DE LINGERIE ET D'ÉQUIPEMENT

Cette lingerie est offerte dans les couleurs suivantes : NOIR ou BLANC.

Type de linge

Coûts du linge

Protège-nappe 54 par 54 po (137 par 137 cm)

6,00 chacun

Protège-nappe 54 par 120 po (137 par 305 cm)

12,00 chacun

Jupe de table avec pinces

15,00 chacune

Nappe ronde de 120 pouces (305 cm)

(minimum d'une douzaine)
15,00 chacune
(minimum d'une douzaine)
18,00 chacune
(minimum d'une douzaine)
1,00 chacune
Location 100,00

Nappe ronde de 132 pouces (335 cm)
Serviettes de table
Fontaine à punch
(achat minimum de 7 litres de punch)
Fontaine de chocolat
(achat minimum de 3 douzaines de brochettes)

Location 100,00

Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que
nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer
avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Lignes directrices du
menu exécutif
SYMBOLE DES ALIMENTS
Nous offrons diverses sélections culinaires pour satisfaire vos besoins. Vous trouverez ci-dessous des
renseignements concernant les symboles des aliments que vous remarquerez dans le menu du
service traiteur. Si vous êtes préoccupé par les risques d'allergie, veuillez nous en faire part afin que
nous puissions répondre à vos besoins.

Choix végétarien
Options de menus sans viande ou poisson Peut contenir des traces de produits laitiers ou
d'œufs
Œufs de poules en liberté
Pondus par des poules qui ne sont pas confinées en batteries de cages. Au Canada,
plus de 20 millions de poules sont confinées à des batteries de cages de broche,
empilées sur plusieurs étages et cordées en rangées dans de grands entrepôts, sans
pouvoir déployer leurs ailes ou adopter des comportements naturels.
Produits locaux
En faisant le choix de nous approvisionner localement, nous soutenons les communautés
de notre entourage et réduisons les distances sur lesquelles la nourriture est transportée
afin de réduire notre empreinte carbone.

Produits issus de la pêche écologique
En faisant le choix de nous nous approvisionner dans le réseau des produits de la mer
issus de la pêche écologique, nous permettons aux stocks de poisson de se
reconstituer et nous réduisons la pollution des océans.

Produits halal
Mets contenant uniquement du bœuf, du poulet ou de l'agneau obtenu de
fournisseur d'aliments halal.
Aucun produit de porc ou produit alcoolisé n'est utilisé dans leur fabrication. Ils
peuvent contenir du poisson ou des fruits de mer. Disponible sur demande.
Café équitable
Le commerce équitable permet aux travailleurs des fermes de se sortir de la pauvreté
grâce à des investissements effectués dans leurs productions et dans leurs
communautés, ce qui leur permet de protéger l'environnement et de perfectionner leurs
compétences commerciales afin de se hisser comme concurrent sur le marché mondial.
Le commerce équitable est un exemple courant lorsqu'il s'agit de café, mais cette
pratique commerciale concerne aussi d'autres produits comme le thé, les fines herbes, le
cacao, le sucre, le riz et la vanille. Notre café équitable est identifié par le logo
Certifié équitable.
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Petit déjeuner
exécutif
SÉLECTIONS DU MATIN
Matin légendaire

Minimum de 10 personnes
Jus de fruits fraîchement pressés,
Assortiment de danoises, de croissants et de brioches à la cannelle fraîchement sortis du four
muffins suprêmes fraîchement sortis du four (2 par personne),
Beurre et confiture
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
8,99 par personne

Matin de luxe

Minimum de 10 personnes
Plateau de fruits exotiques tranchés
Yogourts aux fruits assortis,
Un choix de pains aux fruits (banane, chocolat, bleuets, citron et canneberges)
Plateau de fromages canadiens
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
10,49 par personne

Partez du bon pied

Minimum de 10 personnes
Jus de fruits fraîchement pressés,
Muffins à teneur réduite en matière grasse fraîchement sortis du four
Yogourts aux fruits assortis,
Salade de fruit frais et de menthe
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
10,55 par personne

Classique canadien

Minimum de 20 personnes
Oeufs brouillés de poules élevées en liberté
Pommes de terre sautées maison au romarin,
Deux choix parmi les suivants :
(bacon de dos canadien, bacon à l'érable, saucisses de porc et/ou jambon)
Un plateau de croissants, de danoises et de muffins suprêmes fraîchement sortis du four,
Yogourts aux fruits assortis,
Plateau de fruits de saison frais
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
13,99 par personne
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un menu
personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Petit déjeuner
exécutif
SÉLECTIONS DU MATIN
Déjeuner santé

Minimum de 10 personnes
Choix de céréales et de granola naturel croquant servi avec du lait,
Assortiment de bagels multigrains et au blé entier servis avec fromage à la crème allégé,
Créez votre propre parfait avec des amandes et granola aux canneberges, fruits des champs frais et yogourt aromatisé
faible en matières grasses,
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
9,99 par personne

Le Déjeuner anglais

Minimum de 10 personnes
Oeufs bénédictines ou à la florentine selon la tradition
Saucisses grillées,
Crêpes de pommes de terre avec sirop d'érable et bleuets
Fruits de saison tranchés
Pâtisseries déjeuner assorties : muffins, croissants et danoises
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
18,95 par personne

Tout en bagels

Minimum de 10 personnes
Saumon fumé de l'Atlantique, tranches de tomates, fromage à la crème, servi avec une variété de bagels
Assortiment de compotes de fruits fraîchement préparées,
Brioches à la vanille et sirop d'érable pur
Fruits de saison tranchés
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
17,95 par personne

Comptoir à omelettes

Minimum de 20 personnes
Bacon canadien et bacon fumé aux pommes aux champignons sauvages
Saucisses poulet et pommes
Fines herbes hachées, dont coriandre, basilic et ciboulette
Tomates, avocat, poivrons, jeunes épinards, asperges,
Fromages assortis
Salsa fraîche et crème sure,
Crêpes au babeurre nature avec fruits des champs de saison assortis
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
16,95 par personne
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un menu
personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Petit déjeuner
exécutif
SÉLECTIONS DU MATIN (SUITE)
Minimum de 20 personnes

Marché fermier

Jus de fruits fraîchement pressés,
Oeufs brouillés de poules élevées en liberté,
Pommes de terre sautées maison au romarin,
Haricots cuits et sirop d'érable canadien

(Bacon de dos canadien, bacon à l'érable, saucisses de porc et/ou jambon)
Plateau de fruits frais ou salade de fruits frais,
Vos trois choix :

Assortiment de bagels et muffins suprêmes fraîchement sortis du four,
Beurre, confitures et fromage à la crème,
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
18,45 par personne

Brunch parfait

Bagels et fromage à la crème
Saumon fumé,
Fromages assortis et craquelins,
Oeufs brouillés de poules élevées en liberté,
Pommes de terre sautées maison au romarin,
Haricots cuits et sirop d'érable canadien
Bacon, saucisse de porc et bacon à l'érable,
Crêpes ou gaufres,
Plateau de fruits exotiques tranchés
Assortiment de muffins suprêmes fraîchement sortis du four
Jus de fruits fraîchement pressés,
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable et une sélection de thés et de tisanes
26,25 par personne

Ajouts :

...ajout d'un yogourt
1,75 par personne
...ajout d'un plateau de fruits frais du marché ou une salade de fruits à la menthe
2,55 par personne
...ajout de crêpes au babeurre
ou
...ajout de pain doré à la texane
3,49 par personne
Taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un menu
personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Pauses
exécutives
DÉLICES DU MATIN
À la carte

Muffins assortis fraîchement sortis du four (6 style gourmets et faible en
matières grasses)
Danoises aux fruits assorties (6)
Croissants nature (6)
Croissants au chocolat (6)
Mini biscuits petits fours assortis (12)
Tranches de pain (6) aux grains de chocolat, aux bleuets, aux bananes ou
au citron et aux canneberges
Biscuits fins (6)
Bagels assortis et fromage à la crème (6)
Brioches à la cannelle (6)
Mini muffins assortis, mini danoises assorties ou mini croissants nature (12)
Tartelettes aux fruits assorties (6)
Strudel aux pacanes (6)
Mini gâteaux café (6)
Yogourts aux fruits réguliers ou faible en matières grasses (6)
Scones (6)

11,95
13,25
13,25
15,95
10,49
10,49
9,99
16,49
13,25
15,95
11,95
13,25
9,99
13,95
13,25

Frais de service et taxes en sus

Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que
nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer
avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Pauses
exécutives
PAUSE CAFÉ
À la carte

Boissons chaudes et froides
Commande minimum de 7

Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable (1)
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable (50)
Café biologique Van Houtte fraîchement moulu issu du commerce équitable(100)
Thé Orange Pekoe et tisanes
Jus de fruits assortis (450 ml)
Boissons gazeuses et jus (diètes et ordinaires 355 ml)
Lait (250 ml)
Lait (500 ml)
Chocolat chaud
Perrier
Jus V-8
Punch aux fruits (sans alcool) 7 portions par litre
Pichet d'eau (7 gobelets)
Cruche d'eau (100 gobelets)

1,99
85,99

165,99
1,99
3,25
2,49
2,25
2,75
2,25
2,99
3,25
13,25
3,29
65,99

Commande minimum de dix

Café Starbucks fraîchement moulu (1)
Café Second Cup fraîchement moulu (1)
Café Tim Horton fraîchement moulu (1)
Café Tim Horton fraîchement moulu (50)
Timbits assortis (10)
Beignes assortis (6)

2,60
2,50
2,25
99,99
3,95
9,95

Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que
nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez
communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Pauses
exécutives
Pauses
En affaires

Minimum de 20 personnes

Assortiment de petits gâteaux,
Biscottis aux amandes et au chocolat
Mini chaussons assortis : pommes, framboises et cerises
Café Starbucks de qualité supérieure fraîchement moulu, café décaféiné et thés Tazo chauds
8,95 par personne

Santé à la folie

Minimum de 20 personnes

Smoothies aux mélanges de fruits des champs et banane
Yogourt sans matières grasses,
Muffins au son faible en matières grasses
Saumon fumé, avocat et ciboulette sur pain de grains entiers
Thé vert avec miel et lait de soya
13,95 par personne

Pensée gagnante

Minimum de 20 personnes

Smoothies aux fruits, choix de : banane, fraises, framboises, mangues, margarita, pina colada ou cappucino,
Fruits secs (pommes, abricots, prunes et raisins) amandes tièdes, orangeade aux noix de Grenoble, noix de cajou et
grenade
Barres de céréales granolas nutritives
Café Van Houtte et assortiment de thés et de tisanes
16,95 par personne

Pause à la canadienne
Minimum de 20 personnes

Biscuits à l'érable,
Coupes de mousse à l'érable,
Gâteau au café relevé à l'érable,
Boissons gazeuses assorties et eau glacée avec quartiers de citron,
7,95 par personne

Le Campagnard

Minimum de 20 personnes

Assortiment de fromages artisanaux servis avec baguette en tranches
Quartiers de pommes et de poire et trempette au caramel,
Pain plat avec un assortiment de craquelins du blé entier,
Eau Perrier fraîche et quartiers de citron et assortiment de jus ,
9,95 par personne
Frais de service et taxes en sus
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Dîner
Exécutif
CHOIX DE SALADES
Petit : pour 12 personnes Moyen : pour 20 personnes Grand : pour 30 personnes (4oz par personne)
Salade du jardin

Laitues iceberg et romaine croquantes, tomates, carottes, concombres oignons rouges frais avec notre vinaigrette
maison
Petit : 34,75 Moyen : 48.99 Grand : 65,99

Jeunes épinards en salade

Jeunes épinards frais garnis de poires, noix de pacane caramélisées et fromage Stilton avec vinaigrette aux graines
de pavot au citron.
Petit : 43,99 Moyen : 64,99 Grand : 86,99

Salade César rustique

Laitue romaine croquante, coutons maison, vrai bacon et copeaux de parmesan avec une vinaigrette César
crémeuse.
Petit : 46,49 Moyen : 69,99 Grand : 89,99

Salade niçoise classique

Laitue romaine hachée, tranches de bacon, champignons en tranche, fromages cheddar et Monterey Jack, œufs
tranchés, tomates et vinaigrette cobb.
Petit : 46,99 Moyen : 69,99 Grand : 89,99

Salade de pommes de terre du pays

Pommes de terre grelots rôties avec oignons et notre mayonnaise épicée
Petit : 46,99 Moyen : 69,99 Grand : 89,99

Salade californienne croquante

Un choix de légumes californiens saisonniers fraîchement récoltés avec pommes croquantes et raisins secs et une
vinaigrette aux herbes.
Petit : 49,99 Moyen : 72,99 Grand : 92,99

Salade de penne

Mélange de penne et de poivrons jaunes, de tomates séchées au soleil, de fleurons de brocoli, d'amandes rôties, et
vinaigrette suprême au pesto.
Petit : 46,95 Moyen : 69,95 Grand : 89,95

Salade asiatique

Nouilles au sésame et haricots verts entiers frais, carottes râpées, oignons verts, piments jalapeño aromatisés de sauce
soja et de lime et arrosés d'une vinaigrette au sésame à l'orientale.
Petit : 49,99 Moyen : 72,99 Grand : 92,99

Salade grecque classique

Concombre, poivrons vert et rouge, oignons, tomates, olives Kalamata, fromage feta, épices grecques et huile
d'olive
Petit : 49,95 Moyen : 72,99 Grand : 92,99
Frais de service et taxes en sus
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Dîner
Exécutif
BUFFET
Minimum de 15 personnes

Créez votre propre dîner

Personnalisez votre repas avec les sélections suivantes. Toutes les entrées suivantes incluent un choix de plat d'accompagnement
(voir page 13), un choix de petits pains frais, du beurre, et un assortiment de carrés de desserts, brownies et de biscuits petits four.
Elles incluent aussi du café équitable Van Houtte fraîchement moulu, une sélection de thés, de tisanes et boissons froides assorties.

Manicotti et sauce tomate

Manicoti au bœuf et fromage parmesan dans une sauce tomate, servi avec un plat d'accompagnement.
14,49 par personne

Cannelloni et sauce tomate

Cannelloni au fromage et sauce tomate, servi avec un plat d'accompagnement
14,49 par personne

Aubergine parmigiana

Aubergine panée, fromage mozzarella et parmesan, poivrons rôtis, fines herbes fraîches garnie de sauce marinara maison, servie
avec un plat d'accompagnement.
17,95 par personne

Poitrine de poulet grillée au citron et aux fines herbes

Poitrine de poulet entière grillée dans une sauce aux fines herbes et au citron, servie avec un plat d'accompagnement.
19,95 par personne

Saumon poché et mangue

Saumon de l'Atlantique poché dans une sauce à l'orange, aux poivrons rouges et à la mangue, garni de tranches de citron et servi
avec un plat d'accompagnement.
20,95 par personne

Poulet au beurre avec riz basmati

Morceaux de poitrine de poulet marinés dans une crémeuse sauce exotique au beurre à l'indienne, garnis de coriandre fraîche
hachée, servi avec un plat d'accompagnement.
20,49 par personne

Curry vert thaïlandais et riz au jasmin à la vapeur

Tendres morceaux de poulet dans une sauce au curry doux thaïlandais au lait de coco et jus de lime. Garnis d'oignons verts
hachés et de coriandre fraîche, servi avec un plat d'accompagnement.
20,49 par personne

Poulet Vinadaloo et riz basmati

Poulet mariné dans une sauce vindaloo moyennement épicée, garni de poivrons rouges, d'oignons verts, servi avec un plat
d'accompagnement.
21,49 par personne
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un menu personnalisé en
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Dîner
Exécutif
BUFFET
Minimum de 20 personnes

Créez votre propre dîner
Personnalisez votre repas avec les sélections suivantes. Toutes les entrées suivantes incluent un choix de plat
d'accompagnement (voir page 13), un choix de petits pains frais, du beurre, et un assortiment de carrés de
desserts, brownies et de biscuits petits four ainsi que du café équitable Van Houtte fraîchement moulu, un
choix de thés, de tisanes et de boissons froides assorties.

Hachis parmentier

Sauté de bœuf à la sauce tomate, maïs et pommes de terre en purée et fromage, servi avec un plat
d'accompagnement.
14,25 par personne

Cigares au chou à la viande dans une sauce rosée

Feuilles de chou farcies de bœuf assaisonné, de riz, servies dans une sauce tomate servi avec un plat
d'accompagnement.
15,65 par personne

Poivrons farcis à la viande dans une sauce tomate

Poivrons verts farcis de bœuf sauté et riz, servis dans une sauce tomate avec un plat d'accompagnement.
16,75 par personne

Lasagne au bœuf

Lasagne traditionnelle au bœuf avec sauce tomate et fromage mozzarella, servie avec un plat
d'accompagnement.
18,49 par personne

Lasagne aux légumes

Lasagne aux légumes à la sauce tomate, servie avec un plat d'accompagnement.
18,49 par personne

Ajouts :

...ajoutez un second plat d'accompagnement
3,50 par personne
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un
menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Dîner
Exécutif
BUFFET
(SUITE)

Délicieuse sélection de plats d'accompagnement pour vos repas. Choisissez vos
plats d'accompagnement favoris :
Salade ou soupe
• Salade du jardin et vinaigrette assortie
• Salade de choux scandinave aux pommes
• Bouchées croquantes de brocoli et tournesol
• Salade de pommes de terre et de ciboulette
• Salade de nouilles thaïlandaises
• Salade de pommes de terre maison
• Salade de blé croustillant et de mangue
• Jardinière de pois chiches
• Salade de luxe aux haricots
• Couscous aux tomates
• Haricots à la toscane
• Soupe du jour
• Soupe crème de champignons
• Soupe poulet et nouilles
• Raita de yogourt à l'indienne au concombre et épices exotiques

Légumes

• Asperges rôties et maïs miniature
• Haricots verts amandines
• Mélange de légumes de saison grillés
• Carottes glacées au miel et au gingembre

Féculents

• Pain naan
• Riz basmati à la vapeur ou riz pilaf au jasmin
• Riz sauvage pilaf
• Pommes de terre rôties au romarin
• Pommes de terre rôties au citron et à l'origan
• Pommes de terre à la parisienne
• Pommes de terre dauphinoise

Desserts

• Tartes de spécialité
• Plateau de fruits frais saisonniers du marché
• Mini pâtisseries françaises assorties
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous
composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au
613 562-5800, poste 5771
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Dîner
Exécutif
CRÉEZ VOTRE PROPRE DÎNER
Minimum de 20 personnes
Personnalisez votre repas avec les sélections suivantes. Toutes les entrées suivantes incluent un choix de plat
d'accompagnement (voir page 8), un choix de petits pains frais, du beurre, et un assortiment de carrés de desserts,
brownies et de biscuits petits four ainsi que du café équitable Van Houtte fraîchement moulu, un choix de thés, de tisanes
et de boissons froides assorties.

Fajitas à votre goût

Votre choix de : bœuf, poulet ou crevettes garnis d'oignons sautés, de poivrons verts, de guacamole, de
crème sure et de salsa aux tomates, servi avec de la laitue et des tomates.
19,75 par personne (1.5 morceaux)

Steak de bœuf aux poivrons

Lanières de bœuf, poivrons et oignons sautés. Servi dans une sauce bourguignonne au porto vieilli,
accompagnées de légumes cuits au beurre et à la vapeur et votre choix de riz pilaf ou pommes de terre aux
fines herbes.
22,49 par personne (1.5 morceaux)

Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un
menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771

14

Dîner
Exécutif
DÎNER TABLE D'HÔTE
Minimum de 25 personnes

Dîner judicieux

Soupe aux tomates et basilic,
Olives marinées, hoummous et pain pita, assiette de légumes grillés, plat de fromages importés et craquelins aux
épices.
Servi avec une salade César et croûtons de focaccia avec miettes de bacon et une vinaigrette César traditionnelle.
Brochettes de fruits frais,

16,95 par personne

Créez un sandwich à votre goût

Pains artisanaux,
Charcuterie de viandes froides comprenant : jambon, dinde, prosciutto, salade de thon, salade aux œufs, saumon et
viande fumée style Montréal et sélection de garnitures fraîches de laitue, tomates, tranches de fromage, oignons,
câpres, olives Kalamata, mayonnaise et moutarde à l'ancienne.
Servi avec une salade de tomates, basilic, fromage feta et salade de câpres glacée au vinaigre balsamique.
Un choix de tartelettes aux fruits
23,95 par personne

L'Italiano

Soupe minestrone et pesto au fromage parmesan,
Salade d'orzo aux fines herbes fraîches, légumes en dés et vinaigrette aux olives,
Bruschetta sur pain crostini aux olives,
Tortellini au fromage et sauce Alfredo et sauce tomate acidulée,
Poitrine de poulet à la parmigiana
Veau marsala et jardinière de légumes frais
Tiramisu italien selon la tradition,
35,95 par personne

Léger et élégant

Salade de céréales anciennes et de canneberges aux fines herbes fraîches
Sandwichs ouverts : surlonge de bœuf rôti de l'Alberta et oignons frits, fromage d'Oka et jambon forêt-noire, saumon fumé et
fromage à la crème, dinde fumée et melon, poulet grillé et mayonnaise aux poivrons rouges, salade de crevettes géantes
Enroulé végétarien,
Tartes miniatures aux fruits et coulis de framboises fraîches,

24,95 par personne

Enrrroulez et emportez

Plateau de crudités et trempette à l'ail et aux grains de poivre,
Artichauts marinés et salade de fromage feta et de tomates séchées au soleil avec vinaigrette à la grecque,
Salade de roquette et de noix de pacane avec vinaigrette aux framboises,
Enroulé aux lanières de surlonge barbecue au chipotle et au fromage cheddar,
Enroulé au poulet grillé et au fromage de chèvre,
Enroulé aux légumes grillés et au pesto,
Enroulé au jambon forêt-noire et au fromage suisse,
Sélection du chef de pâtisseries assorties
23,95 par personne
Frais de service et taxes en sus
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Dîner
Exécutif
DÎNER TABLE D'HÔTE
Minimum de 25 personnes

Créez votre propre dîner
Personnalisez votre repas avec les sélections suivantes. Toutes les entrées suivantes incluent un choix de petits
pains frais et beurre, du café équitable Van Houtte fraîchement moulu, une sélection de thés et de tisanes et de
boissons froides assorties.

Hors-d'œuvre

Un choix par groupe
Soupe du jour
Soupe poulet et nouilles
Soupe aux champignons sauvages
Salade verte mélangée et vinaigrette balsamique
Salade César traditionnelle
Salade grecque
Salade californienne

Plat principal

Un choix par groupe

Quiche végétarienne

avec garniture de bruschetta aux tomates

22,49 par personne

Poitrine de poulet désossée croustillante aux fines herbes

Servie avec une sauce aux champignons porcini, pommes de terre rôties et mélange de légumes

32,49 par personne

Sauté de poulet ou de bœuf.

Servi avec champignons, poivrons, courgettes et carottes, présenté sur un lit de riz.

29,99 par personne

Filet de saumon grillé et sauce à l'aneth
Riz au safran et légumes grillés

32,99 par personne

Lasagne aux légumes

avec fromages ricotta et mozzarella. Servi avec du pain à l'ail

20,99 par personne

Côte de bœuf au jus (6 oz)

Pommes de terre rôties et mélange de légumes

36,99 par personne

Desserts

Un choix par groupe

Tarte au chocolat et aux pacanes,
Flan aux fruits et crème pâtissière à la vanille,
Gâteau au fromage style New York et coulis aux fruits,
Croustade aux pommes,
Gâteau à la truffe au chocolat
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Souper et réceptions
exécutifs
SÉLECTION DE PLATEAUX
Petit : pour 12 personnes

Moyen : pour 20 personnes

Grand : pour 30 personnes

Les sandwichs cocktail Impressions

Un choix de sandwichs garnis de salade aux œufs et au thon, de rôti de bœuf, de jambon forêt-noire, de
poitrine de dinde, de légumes et de fromage brie avec pesto de tomates séchées au soleil, servis sur pain
fraîchement sorti du four (blanc, blé entier, multigrain, enrrroulé, bagels, pain focaccia ou pain ciabatta)
26,95 la douzaine, minimum de quatre douzaines. Nous conseillons de prévoir cinq morceaux par personne
Relish du moment (cornichons assortis)
Savourez de succulents cornichons sucrés, des cornichons à l'aneth, des olives, des petits oignons, des cœurs
d'artichauts marinés, des champignons marinés.
P : 35,25 M : 46,95 G : 58,75
Plateau de légumes croquants du jardin
Une grande sélection de légumes croquants du jardin, prêts à tremper dans notre vinaigrette maison.
P : 39,55 M : 52,75 G : 67,95 4 oz de légumes par personne
Croustilles de nachos et trempette
Croustilles de nachos (4oz par personne) servies avec crème sure, guacamole, fromage râpé et salsa
P : 43,49 M : 58,75 G : 69,99
Frais et fruité

Un ajout sain à toute réunion! Un choix de fruits saisonniers, y compris des raisins sans pépins, melon miel, melon d'eau,
cantaloup, orange et ananas
P : 44,75 M : 57,99 G : 71,25 4 oz de fruits par personne

Du fromage, s'il vous plaît
Une sélection de fromages canadiens, dont du cheddar, du fromage suisse, du fromage marbré et du
Gouda. Servis avec un panier de craquelins de spécialité et de baguette croustillante
P : 47,49 M : 65,95 G : 85,75 2 oz de fromage par personne
Trempette d'épinards et d'artichauts
Une savoureuse trempette crémeuse aux épinards, aux artichauts et au fromage à la crème (3oz par
personne), servie avec des crostinis aux herbes.
P : 47,25 M : 72,99 G : 97,75
Mexicana
Étages de crème sure, de bœuf haché épicé et de salsa avec morceaux, garnis de laitue déchiquetée, de
cheddar et de tomates en dés 4oz par personne). Servi avec des croustilles de tortillas fraîches jaunes et
bleues et des poivrons jalapeño en accompagnement.
P : 51,49 M : 65,99 G : 79,25
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Souper et réceptions
exécutifs
SÉLECTION DE PLATEAUX (suite)
Petit : pour 12 personnes

Moyen : pour 20 personnes

Grand : pour 30 personnes

Plateau d'antipasto européen
Prosciutto et salami tranchés fins, champignons marinés, artichauts, poivrons rouges, olives vertes et
bien mûres, fromages fontina, provolone et copeaux de parmesan. Servi accompagné d'un panier de
morceaux de baguettes grillées
P : 52,75 M : 69,99 G : 105,75 - 1 oz de viande et 1,5 oz de fromage par personne

Fromages du monde
Fromages fins réputés provenant de partout au monde, dont un fromage bleu Stilton, un Camembert,
un chèvre aux herbes, un Gouda, fromage suisse et un cheddar fort, garnis de pacanes rôties. Servis
avec un panier de craquelins de spécialité et de morceaux de baguette croustillante
P : 57,95 M : 77,75 G : 98,95 - 2 oz de fromage par personne
Le meilleur des deux mondes
Fromages fins accompagnés d'une sélection de fruits frais de saison présentés de superbe manière et
servis avec des craquelins de spécialité et baguette croustillante
P : 60,75 M : 79,25 G : 105,99 - 2 oz de fromage et 3 oz de fruits par personne
La table des pâtés et des terrines
Un plateau parfaitement préparé de pâtés au cognac, à l'autruche et au canard et d'une terrine
végétarienne, accompagnés de fromage brie, provolone et de cheddar fort. Servi avec des
craquelins assortis et pain français croustillant.
P : 61,99 M : 79,25 G : 105,75 – 2oz de pâtés et 2oz de fromage par personne
Plateau du Moyen-Orient
Une sélection de hoummous, de baba gannouj, de tabouleh et d'olives noires
Servi avec un panier de morceaux de pain pita.
P : 65,95 M : 79,25 : 92,49 – 5oz par personne
Pour les amoureux de la mer
Un plateau élégant de saumon fumé et de crevettes. Servi avec du fromage à la crème, des câpres,
des oignons rouges, des quartiers de citrons, un panier de craquelins et de fines tranches de
baguettes.
P : 79,25 M : 105,75 G : 142,75 – 2oz de saumon fumé et 1oz de crevette
Le plateau libanais
Un assortiment de tartinade à l'ail, de kebbeh, de fatayer, de feuilles de vigne farcies, de falafel et de
pain pita.
P : 152,95 M : 188,75 L : 235,95
Taxes en sus
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Souper et réceptions
exécutifs
BARBECUE Minimum de 50 personnes
Barbecue – 1

1 hamburger, 1 hot-dog jumbo, croustilles, limonade ou thé glacé
10,49 par personne

barbecue – 2 avec choix de salades

1 hamburger, 1 saucisse gourmet, croustilles, salade du jardin ou salade César, salade de
pommes de terre, salade de pâtes ou salade de choux, biscuits style maison, limonade
ou glacé thé.
16,49 par personne

Barbecue – 3 avec toutes les garnitures

Choix de burger quart de livre, saucisse gourmet, salade de pâtes, salade du jardin,
salade de choux, tomates tranchées, oignons, laitue déchiquetée, épi de maïs (selon la
saison), melon d'eau, biscuits style maison, limonade ou thé glacé.
18,49 par personne

Barbecue – 4

Le barbecue suivant inclut un choix de brochette de légumes, de riz pilaf, de salade
fraîche du jardin, 3 salades de haricots, salade de fruits, biscuits maison, limonade ou thé
glacé.
choix de 2 viandes :
Brochettes de bœuf et d'ananas
Kafta d'agneau
Filets de saumon grillés
Poulet shish-taouk
Burger végétarien
Hot-dogs de tofu
25,49 par personne
Recettes végétariennes disponibles
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que
nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer
avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
MENU BUFFET
Minimum de 25 personnes
Toutes les entrées suivantes incluent une sélection de salade, un plat principal et un dessert,
petits pains frais et beurre, café biologique équitable Van Houtte fraîchement moulu, une
sélection de thés et de tisanes et de boissons froides assorties.

Chancelier

Salade
Salade du jardin et vinaigrettes assorties, salade de pommes de terre et salade d'épinards et de
mandarines aux amandes
Plat principal
Suprême de poulet, pommes de terre à la parisienne ou riz pilaf, carottes glacées au miel et au
gingembre,
Dessert
Salade de fruits frais et mini pâtisseries françaises.
38,25 par personne

Lauréat

Salade
Salade du jardin et vinaigrettes assorties, salade de pâtes au pesto et salade de choux
Plat principal
rôti de bœuf au jus, fetuccine Alfredo, pommes de terre rôties ou riz pilaf, légume de saison,
Dessert
Salade de fruits et tartes assorties.
39,75 par personne
Recettes végétariennes disponibles
Frais de service et taxes en sus

Table du chef

Le chef peut personnaliser votre menu, il suffit de nous en faire la demande par téléphone au
613 562-5800, poste 5771.
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Souper et réceptions
exécutifs
BUFFET ULTIME
Minimum de 25 personnes
Cette entrée inclut les mets suivants en plus des petits pains frais et du beurre, du
café équitable biologique Van Houtte fraîchement moulu, une sélection de thés et

de tisanes et de boissons froides assorties

Hors-d'oeuvre

Sélection du chef de trois salades fraîches (mélange printanier, pâtes, pommes de
terre, etc.),
Crudités fraîchement préparées avec trempette et plateau de fromages et
crostinis.

Entrées

Rôti de bœuf au jus avec raifort et moutarde de Dijon,
Poitrine de poulet de grain halal au beurre et sauce à l'estragon,
Prise du jour,
Cannelloni farci en sauce rosée,
Accompagné de riz pilaf, pommes de terre rôties et légumes de saison sautés.

Desserts

Assortiment des délices du pâtissier, salade de fruits saisonniers frais et café
équitable biologique fraîchement moulu, thé et tisanes.
49,99 par personne
Frais de service et taxes en sus
Recettes végétariennes disponibles
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez
que nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez
communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
SOUPER TABLE D'HÔTE
Minimum de 25 personnes
Personnalisez votre repas avec le choix de 3 services parmi les sélections suivantes.
Toutes les entrées suivantes incluent un choix de petits pains frais et beurre, du café Van Houtte
fraîchement moulu, une sélection de thés et de tisanes.

Soupe

Salade

Consommé aux légumes-racines en julienne
Crème de brocoli et fromage
Carottes au gingembre
Crème de légumes maison
Minestrone
Bisque de tomate au Pernod

Salade d'épinards aux mandarines et aux
amandes,
Verdures et pommes avec vinaigrette aux
framboises,
Salade César ou,
Salade du jardin et vinaigrette ranch allégée

Un choix par groupe

Un choix par groupe

OU

Entrée

Un choix par groupe
Fettucine Alfredo sur un chapeau de portobello grillé avec sauce à l'ail et au vin blanc,
servi avec poivrons rouges rôtis.
29,95 par personne
Gourmand de légumes grillés, cheddar fumé au bois de pommier, sauce crémeuse aux
poivrons rouges et aux pommes de terre.
31,95 par personne
Filet de saumon sauvage et sauce au chardonnay citronné à l'aneth, servi avec riz poivré
au jasmin ou mélange de riz sauvage et pois mange-tout.
35,49 par personne
Espadon grillé à l'huile d'olive extra-vierge et couronne de citron, servi avec un mélange de
couscous et de quinoa, des bouquets de chou-fleur saupoudrés de parmesan
36,95 par personne
Poitrine de poulet grillée glacée au sirop d'érable et garnie de noix rôties, servies avec des
pommes de terre duchesse et des légumes de saison.
36,95 par personne
Taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que
nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer
avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
SOUPER TABLE D'HÔTE (SUITE)
Minimum de 25 personnes

Suprême de poulet au thym et à l'okra dans une sauce crémeuse, servi avec pommes de
terre à la parisienne et légumes-racines.
39,49 par personne
Brochettes de bœuf cuites à la perfection, servies avec des légumes grillés et pomme de
terre au four garnie de crème sure et de ciboulette.
39,49 par personne
Filet de porc mariné et servi avec une réduction de cidre de pomme, accompagné
d'oignons caramélisés, pommes de terre en purée au chipotle et légumes de saison.
42,49 par personne
Filet mignon Sterling silver de 6 oz dans une réduction de merlot au poivre, servi avec
pommes de terre château rôties aux fines herbes et sauté d'asperges
49,95 par personne
Filet d'agneau rôti de 6 oz et sauce aux champignons porcini à l'ail, servi avec des grelots
de pommes de terre rouges et bouquets de brocoli
49,95 par personne

Desserts

Un choix par groupe

Pâtisseries françaises miniatures,
Gâteau au fromage style New York,
Gâteau au fromage au chocolat,
Tiramisu,
Mousse au chocolat.

Ajouts :

...ajout d'un 4e plat pour rehausser votre expérience culinaire.
5,49 par personne
Taxes en sus

Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous
composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec
nous au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
HORS-D'ŒUVRE
Suggestions pour les quantités :

- Réception avec souper : six bouchées par personne
- Cocktail : 10 à 12 bouchées par personne

Canapés froids de luxe

Canapés chauds de luxe

Hors-d'œuvre raffinés froids

Hors-d'œuvre raffinés chauds

Prosciutto sur bâtonnets de pain
Saumon fumé sur pain pumpernickel
Bruschetta servie sur mini crostini aux fines herbes,
saupoudrée de fromage parmesan
Pâté au Cognac et confit d'oignons maison
Magret de canard fumé et abricot
Rouleaux végétariens
22,49 la douzaine – minimum de 2 douzaines par
sélection

Ceviche de fruits de mer mariné
Huitres pochées au vin mousseux
Fromage de chèvre aux fines herbes et fraises fraîches
Crevettes à la lime et coriandre sur concombre anglais
tranché
Cuillères chinoises de mousse de homard
Prosciutto aux figues et au fromage de chèvre
Endive belge au fromage gorgonzola et tapenade
d'olives noires
Confit de canard sur crostini à l'ail
Crabe en pâte feuilletée
26,49 la douzaine – minimum de 2 douzaines par sélection

Frais de service et taxes en sus
* peuvent être servis par le personnel moyennant des frais
supplémentaires par plateau.

Galettes de poisson cajun
Satay de bœuf ou de poulet
Ailes de poulet épicées
Antipasto en pâte feuilletée
Brochette d'antipasti
Brochettes de poulet à la citronnelle
Rouleau de printemps végétarien
Samosas végétariens maison
Mini quiches aux épinards, aux tomates et au
fromage
22,49 la douzaine – minimum de 2 douzaines par
sélection

Brochettes de poulet satay indonésien et sauce
épicée aux arachides
Brochette de poulet glacé à l'érable et sauce à
l'ananas
Escalopes bardées au bacon
Crevettes en panure allégée
Beignets de crabe et aïoli citronné au basilic
Dumplings aux crevettes asiatiques et ciboulette, au
bœuf ou aux légumes
Brochettes de poulet au citron et au romarin
Brochettes de crevettes sautées
Crevettes en croûte à la noix de coco et salsa à la
papaye.
Chapeaux de champignons au homard et aux fines
herbes
Tartelette d'escargots au parmesan
Agneau mariné au romarin, au parmesan et à la
moutarde de Dijon, présenté sur bâtons avec gelée
à la menthe
26,49 la douzaine – minimum de 2 douzaines par
sélection
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Souper et réceptions
exécutifs
HORS-D'ŒUVRE

(SUITE)

Sushis extravagants

Assortiment de sushi frais et délicieux, dont le maki, te maki et sashimi, servis avec gingembre mariné et
racine de wasabi râpé.
33,75 la douzaine – minimum de 2 douzaines

Comptoir de coupe

Rehaussez votre réception à l'aide de l'un de nos réputés comptoirs de coupe! Fraîchement
coupé sur place par l'un de nos chefs.
Comptoir de saumon gravlax

Saumon gravlax (2oz par personne) mariné à la suédoise, servi avec crostinis, oignons, câpres et
quartiers de citron

ou
Comptoir de filet de bœuf

Filet de bœuf (2oz par personne) sur petit pain avec moutarde et raifort.

ou
Comptoir de crevettes flambées

Crevettes fraîches flambées (2oz par personne) à l'ail, aux épices et au Pernod
11,95 par personne – minimum de 30 personnes

Frais de service et taxes en sus
* des frais pour la présence d'un chef s'appliquent - $100/heure
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous
composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous
au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
RÉCEPTION DE TYPE COCKTAIL
MINIMUM DE 25 personnes

Gastronomie en affaires

Les services traiteur Impressions sont fiers de vous offrir ce menu. Laissez-vous servir et
appréciez notre service cordial et professionnel Appréciez les délices préparés à l'image de
la diversité de notre beau pays.
Fromages du monde

Fromages fins réputés provenant de partout au monde (2oz par personne), dont un fromage bleu
Stilton, un Camembert, un chèvre aux fines herbes, un Gouda, un fromage suisse et un cheddar fort,
garnis de pacanes rôties. Servis avec un panier de craquelins de spécialité et de morceaux de
baguette croustillante
6,95 par personne

Variétés du jardin

Poivrons, orange, rouge, jaunes, verts, céleri, carotte, chou-fleur, brocoli, servis avec deux trempettes.
3,25 par personne

Plateau végétarien

Hoummous fraîchement préparé, taboulé et baba gannouj, servi avec pain pita.
3,99 par personne

Sandwichs hors-d'œuvre fins

Une sélection incluant salade de thon et d'œufs, végétarien, rôti de bœuf et dinde
5,95 par personne

Biscuits fins

Un assortiment de mini biscuits petit four
2,99 par personne - deux biscuits par personne

Frais et fruité

Un choix de fruits saisonniers (4oz par personne), dont des raisins sans pépins, melon miel, melon d'eau,
cantaloup, orange et ananas
3,49 par personne
Frais de service et taxes en sus

Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous
composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous
au 613 562-5800, poste 5771
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Souper et réceptions
exécutifs
RÉCEPTION STYLE COCKTAIL
Minimum de 50 personnes

Une tournée du monde gastronomique grâce à plusieurs comptoirs
Canada

Ce buffet sera décoré d'une majestueuse sculpture de glace représentant le Parlement
afin de présenter les délices locaux!
Fromages fins locaux
Un assortiment de fromages fins du Québec et de l'Ontario (2oz par personne).
Accompagnés de baguette fraîche, de craquelins savoureux et d'une variété de fruits
exotiques
Fontaine de crudités
Une fontaine de crudités fraîches, servies avec notre trempette maison
Filet de bœuf
Coupes de filet de bœuf de l'Alberta, servies avec un assortiment de moutardes, de raifort
et de petits pains (2 sandwich par personne)
Service de hors-d'œuvre
Pétoncles de Digby frais et sauce au safran, servis sur pain fermier, accompagnés de
brochettes de poulet glacé à l'érable.
26,95 par personne

Asie

Découvrez les délices et les saveurs subtiles de la fine cuisine asiatique
Crevettes flambées
Crevettes de l'Atlantique flambées à l'eau-de-vie japonaise (2oz par personne), servies
dans une délicate sauce à la crème.
Assortiment de sushis
Assortiment de savoureux maki, te maki et de sashimi préparés devant vos yeux (4
morceaux). Servis avec gingembre mariné et racine de wasabi râpé.
Rouleaux de printemps végétarien
Savoureux délices végétariens, servis avec sauce indonésienne à l'arachide
Service de hors-d'œuvre
Brochettes de poulet à la citronnelle et samosas végétariens maison
26,95 par personne
Frais de service et taxes en sus
(Suite à la page suivante)
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Souper et réceptions
exécutifs
RÉCEPTION STYLE COCKTAIL (SUITE)
Minimum de 50 personnes

Amérique

Aliments frais et copieux provenant de nos voisins du sud!
Porcelet entier
Porcelet rôti servi devant vos yeux
Roulade de légumes
Préparé avec du quinoa et des fèves Yucca, ce plat végétarien est notre création maison de
« boulettes de viande » végétariennes
Service de hors-d'œuvre
Galettes de poisson cajun et mousse de homard du Maine, servis dans des cuillères chinoises

26,95 par personne

Europe

Partez en voyage culinaire vers le vieux continent pour une expérience inoubliable!
Comptoir de coupes de saumon gravlax
Saumon gravlax fraîchement tranché (2oz par personne), servi sur du pain baguette frais avec
oignon espagnol, quartiers de citron et câpres
Poitrine de canard confit
Poitrine de canard confit cuite à la perfection, tranchée et servie sur crostinis à l'ail
Trio méditerranéen
Hoummous fraîchement préparé, taboulé et baba gannouj, servi avec pain pita frais et morceaux
de pain pita cuit.
Service de hors-d'œuvre
Prosciutto avec figues et fromage de chèvre, endive belge avec fromage gorgonzola et tapenade
d'olives noires

26,95 par personne

DESSERTS DU MONDE
Minimum de 50 personnes

Délices du pâtissier
Un comptoir alléchant de délices de notre chef pâtissier
Fontaine de chocolat
Fontaine de chocolat blanc et noir, accompagnée d'une sélection de petits fruits frais locaux et de
fruits exotiques.
Banane flambée
Bananes et crème glacée à la vanille, servie avec une savoureuse sauce flambée traditionnelle.
Baklava
Pâte filo garnie de noix hachées et sucrée de miel local.
Café biologique équitable Van Houtte et assortiment de thés du monde
19,95 par personne

84,99 par personne si vous souhaitez profiter de tous les comptoirs
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Desserts
Exécutifs
SÉLECTION DE DESSERTS ET DE PÂTISSERIES

Minimum

de 6 personnes

Fraises en smoking

Fraises fraîches préparées dans un smoking haute couture comestible de chocolat.
2,99 par personne - 1 par personne

Carrés de desserts assortis

Un assortiment de succulents carrés de desserts parmi vos favoris : brownies au chocolat
décadents, carrés aux dattes à l'ancienne, barres Nanaimo traditionnelles et barres rocky
road.
3,25 par personne - 1,5 morceau par personne

Tartelettes assorties

Un plateau de tartelettes assorties (beurre, citron, pacanes, pomme et caramel, citron et
mandarine, orange, ganache au chocolat, amandes et cerises, noix et caramel, mousse
pralinée et sucre)
3,25 par morceau

Fontaine de chocolat

Une sélection fantastique de brochettes de fruits frais et exotiques accompagnée d'une
fontaine de fondue maison au chocolat noir.
4,25 par brochette - Minimum de 3 douzaines
Location de la fontaine de chocolat 100,00

Tartes de spécialité
Une sélection de tartes parmi les préférées de l'heure du thé, dont pommes ultimes, tourbillon
de fruits des champs, crème et pralines et pacanes du sud.
4,29 par personne - 1 morceau par personne

Mini pâtisseries françaises assorties

Un plateau d'éclairs succulents, de pâtisseries feuilletées, de fraises trempées dans le
chocolat, de chocolat, de tartelette aux fraises et à la crème anglaise, de mousse au café,
de mousse au caramel, de mousse au Pina Colada, de pâtisserie feuilletée aux pralines, au
chocolat, au Grand Marnier, gâteau opéra et gâteau baba au rhum
5,99 par personne – 1.5 morceaux par personne

Table de gâteaux au fromage

Un assortiment de vos gâteaux favoris : marbré au chocolat, double chocolat, pacanes au
beurre et style New York avec toutes les garnitures, ou bleuet royal.
6,25 par personne
(Suite à la page suivante)
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Desserts
Exécutifs
SÉLECTION DE DESSERTS ET DE PÂTISSERIES (SUITE)
Minimum de 6 personnes

Petits gâteaux

Un assortiment de succulents petits gâteaux maison décadents parmi vos favoris : Tarte à la crème

au chocolat, fraises trempées au chocolat, obsession de chocolat, poussière dorée, biscuit Oréo, Smores,
Funky Monkey, Snowball, tarte à la crème aux bananes, tarte à la crème au citron, Pina Colada, Shortcake
aux fraises, gâteau au fromage aux cerises, gâteau au fromage pomme et pacanes et amandine.

3,25 par personne - 1 morceau par personne

Gâteaux classiques

Mousse aux framboises
Gâteau éponge au chocolat, mousse aux framboises, glaçage et chocolat blanc
4,45 par personne - 1 morceau par personne
Gâteau poire et chocolat
Gâteau éponge au chocolat et mousse au chocolat et poire pochée, garni d'un glaçage à la
poire et de copeaux de chocolat.
4,95 par personne - 1 morceau par personne
Tourbillon de fraise
Gâteau éponge à la vanille, étagé de mousse à la crème et garniture de fraises
4,95 par personne - 1 morceau par personne
Tiramisu
Quatre étages de gâteau éponge trempé au café, entrecoupé de tiramisu au mascarpone,
crème bavaroise et poussière de cacao
5,49 par personne - 1 morceau par personne

Pâtisseries de luxe

Dôme aux noisettes et au chocolat
Biscuit aux amandes, mousse au chocolat, mousse aux pralines et ganache au chocolat.
5,49 par personne - 1 morceau par personne
Frais de service et taxes en sus
Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez que nous composions un
menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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Menu bar exécutif
VINS ROUGE, BLANC ET MOUSSEUX
prix par bouteille

Rouge

Pelee Island, Cabernet Franc, Canada VQA, 750 ml
Vin maison; Pelee Island, Cabernet, Canada VQA 1 litre
Concha Y Toro Casillero Del Diablo, Shiraz, Chili 750 ml
Château Puyfromage, Albert, Bordeaux, 750 ml
Mike Weir, Cabernet Merlot 2008, 750 ml

Blanc

Pelee Island Sauvignon blanc, Canada VQA, 750 ml
Vin maison; Pelee Island, Chardonnay, Canada VQA 1 litre
Baron Rothschild, Chardonnay, Pays d’Oc, 750 ml
Jaffelin Bourgogne Aligoté, Bourgogne, 750 ml
Mike Weir, Chardonnay 2008, 750 ml

Mousseux

Seaview Brut, vin mousseux, Australie 750 ml

31,75
35,49
35,49
44,75
44,95

31,75
35,49
36,95
42,25
42,95

31,75

Frais de service et taxes en sus

Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez
que nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez
communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 4923
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Menu bar exécutif
PRIX DU SERVICE DE BAR
Le service de bar ouvert inclut :
Vin :
Vin maison, rouge et blanc
Bières locales : Coors Light, Molson Canadian
Bières importées : Corona, Heineken
Boissons :
Jus en canette
Boissons gazeuses
Perrier

5,75
5,49
5,98
2,00
2,00
2,60

Disponible sur demande :
Bières importées : Stella Artois
Coolers :
Smirnoff Ice
Liqueurs :
Bailey’s
Digestifs :
Amaretto, Crème de menthe, Khalua, Porto
De luxe :
Cognac, Grand-Marnier, Drambuie
Spiritueux :
Gin, whiskey, rhum, vodka, scotch

5,98
5,95
5,98
5,98
5,98
5,98

Frais de service et taxes en sus

Si vous ne trouvez pas dans ce menu un plat que vous souhaitez ou si vous désirez
que nous composions un menu personnalisé en vue de votre activité, veuillez
communiquer avec nous au 613 562-5800, poste 5771
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