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DÉJEUNER & PAUSE
PAUSE CAFÉ 3,75 $
Café, thé, jus de fruits, infusion

PAUSE BREUVAGE PM  3,75 $
Café, thé, jus de fruits, liqueurs douces et eau minérale 

MINI PAUSE SANTÉ 6,50 $
Variété de mini-croissants,  
(cacao-noisette, amande et abricot) 
Café, thé, jus de fruits, infusion 

PAUSE SANTÉ AM 8,50 $
Variété de viennoiseries et muffins
Fruits frais, confitures
Café, thé, jus de fruits, infusion 

PAUSE COLLATION 8,50 $
Gâteau orange et canneberges, gâteau à l’érable
Fromage cheddar, fruits frais
Café, thé, jus de fruits, infusion 

PAUSE BISCUITS   8,50 $
Biscuits avoine et raisin, citron et chocolat blanc  
Fruits frais
Café, thé, jus de fruits, infusion 

PAUSE SANTÉ  PM 9,00 $
Carrés aux dattes, brochettes cheddar et raisins
Café, thé, jus de fruits et de légumes, 
Infusion

PAUSE GRIGNOTINES PM 9,50 $
Mélange de noix, pretzel à l’érable, humus et croûtons
Jus de fruits et de légumes, liqueurs douces,
Eau minérale

DÉJEUNER CONTINENTAL 10,00 $
Variété de viennoiseries et muffins
Plateau de fromage, fruits frais, confitures, 
Café, thé, jus de fruits, infusion 

DÉJEUNER GOURMAND   12,00 $
Croissants jambon-fromage, muffins,
Gaufres belges, fruits frais,
Café, thé, jus de fruits, infusion 

DÉJEUNER CHAUD À L’ASSIETTE    13,00 $ 
(MAX. 25 PERS.)                           
Omelette nature, jambon, saucisses  
ou bacon, pommes de terre, 
En centre de table: fromage (portion individuel),  
Fruits frais, confitures, rôties, café, thé,  
Jus de fruits, infusion 

DÉJEUNER BUFFET CHAUD 17,00 $   
(MIN. 25 PERS.) AVANT 10H
Oeufs brouillés, bacon, saucisses, jambon,  
Fèves aux lards, pommes de terre, crêpes,  
Mini-croissants, plateau de fromages,  
Gaufres belges, fruits frais, rôties, confitures, 
Café, thé, jus de fruits, infusion 
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LUNCH BUFFET
BUFFET FROID & CHAUD (min. 20 personnes) 19,95 $  
Potage du jour 
Salade du chef

2 CHOIX:
Baguette au jambon-cheddar et salade 
Ciabatta au thon, oignons caramélisés et olives kalamata
Rosette au poulet effiloché bbq et fromage suisse
Baguette au rôti de boeuf, poivron rouge rôti  
et fromage en grains
Wrap au poulet grillé
Rosette aux oeufs

Crudités et trempettes  
Variété de petits desserts, café, thé, liqueurs douces 

BUFFET PASTA BAR (min. 20 personnes) 21,95 $  
Salade d’épinards, parmesan et poivrons rouges rôtis
Tortellini farcis à la viande, sauce rosée
Penne à l’ail, huile et persil
Fusilli arrabiata
Petits pains et condiments
Salade de fruits
Variété de petits desserts, café, thé, liqueurs douces 

BUFFET VIANDE FUMÉE (min. 20 personnes) 22,95 $  
Pain de seigle et viande fumée
Salade de chou, frites
Cornichons à l’aneth et condiments
Variété de petits dessert, café, thé, liqueurs douces

BUFFET ITALIEN (min. 20 personnes) 23,95 $  
Salade du chef 
Rigatoni, sauce bolognese
Pizza tomate fromage
Côtes levées à l’italienne 
Escalopes de poulet milanese
Variété de petits desserts, café, thé, liqueurs douces 

BUFFET GRILLADES (min. 20 personnes) 24,95 $
Salade du chef                                                          
Riz aux petits légumes                                                    
Grillades de bœuf et saucisses italiennes  
(sauce disponible au buffet)
Petits pains et marinades                                                                       
Variété de petits desserts, café, thé, liqueurs douces 

BUFFET CHAUD  (min. 50 personnes) 

SALADE: 1 CHOIX
Salade césar
Salade de jeunes pousses, feuilles de menthe  
et oignons rouges

PÂTES: 1 CHOIX  

26,95 $

Tortellini (viande), sauce rosée 
Rigatoni, sauce bolognese
Cavatelli aux pesto et tomates séchées

PLAT PRINCIPAL:   2 CHOIX  

28,95 $

Escalope de volaille, sauce crème et épinards
Médaillons de porc, sauce marsala et fines herbes
Roulé de volaille au pesto 
Escalope de bœuf mariné et grillé, sauce au vin rouge
Tilapia, sauce vierge

Roulé de bœuf farci de fromage, pesto aux tomates 
séchées et prosciutto fumé, sauce demi-glace 
Saumon grillé, sauce tomate, fenouil et olives noires
Rôti de veau aux fines herbes et ail confit, sauce 
demi-glace

Accompagné de légumes frais du marché

Variété de petits desserts
Café, thé, infusion et liqueurs douces

Tous ces tarifs sont sujets à changement sans préavis.  Foga et taxes en sus.

LE LUNCH D’AFFAIRES  
DETERMINER UN CHOIX POUR LE GROUPE 19,25$

Brochette de bœuf, riz au curcuma, & salade mixte

Poulet braisé sur nid de pâtes 

« Mac & cheese » au poulet, salade de tomates  
et concombres

Salade de couscous aux légumes servie avec languettes 
de saumon au four, tomates cerises, câpres et olives

Poitrine de poulet bbq servie avec frites et salade de chou

Hamburger steak, frites et salade de chou

Brochette de poulet, frites et salade mixte       

Fettucine alla carbonara et brocoli

Croque-monsieur jambon et fromage (sur baguette), 
sauce béchamel, frites et julienne de carottes en salade

Vol-au-vent au poulet, sauce hollandaise  
et jardinière de légumes

Poulet parmigiana et pâtes du jour

Salade césar et languettes de poulet grillées

Dessert du jour, café, thé, liqueur douce

MENU BANQUET  
DETERMINER UN CHOIX D’ENTRÉE  

ET DE PLAT PRINCIPAL

ENTRÉE : 
Tortellini (veau) in brodo et julienne de courgettes

Potage de carottes et patates sucrées  
& petit croûton au parmesan

Crème de brocoli et mini boulettes de dinde

Salade d’endives et roquette, vinaigrette aux agrumes

Fettucine, sauce tomate et champignons

Fusilli, sauce bolognese                                             

PLAT PRINCIPAL :
Escalope de poulet méditerranéenne  26,95 $ 
(zucchini, aubergines, piments rouges & olives)
Poitrine de poulet farcie de feta et champignons, sauce 
au vin blanc

Roulé de bœuf farci de fromage,   27,95$ 
pesto aux tomates séchées et prosciutto, sauce demi-glace
Filet de tilapia au four, sauce vierge
Médaillons de boeuf, sauce au vin rouge 

Escalope de veau, sauce marsala  28,95 $ 
et champignons
Saumon au four, fenouil mariné et suprême d’orange  
Rôti de veau aux fines herbes & ail confit, sauce demi-glace

Accompagné de légumes frais du marché
Dessert du chef 
Café, thé, infusion, liqueur douce




