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Petits déjeuners
Buffets de petits déjeuners continentaux (minimum de 10 personnes)
Rencontrons-nous avant d’y aller

En deux temps trois mouvements

Choix de jus réfrigérés d’orange, de pomme et de pamplemousse
Feuilletés danois, croissants et choix de muffins (2 articles par personne)
Beurre et confitures de fruits
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
13 $ par personne

Choix de jus réfrigérés d’orange, de pomme et de pamplemousse
Feuilletés danois, croissants et choix de muffins (2 articles par personne)
Beurre et confitures de fruits
Duo de melon d’eau et d’ananas
Assortiment de yogourts Activia et graines de lin
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
15 $ par personne

Buffets de petits déjeuners chauds (minimum de 15 personnes)
Mi-chaud mi-froid

Clés du succès

Choix de jus réfrigérés d’orange, de pomme et de pamplemousse
Feuilletés danois, croissants et choix de muffins (2 articles par personne)
Beurre et confitures de fruits
Œufs brouillés aériens à la ciboulette et à l’origan
Rissolé de pommes de terre rouges et de chorizo
Saucisse, bacon ou émincé de jambon de la Forêt Noire (choix de deux
articles)
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
22 $ par personne
[Transformez ce menu en assiettées (minimum de 50 personnes, 23,50 $ par
personne)]

Choix de jus réfrigérés d’orange, de pomme et de pamplemousse
Feuilletés danois, croissants et choix de muffins (2 articles par personne)
Beurre et confitures de fruits
Choix de frappés aux fruits, confectionnés avec de la boisson de soja à 100 %
Crème de blé, cassonade, raisins de Smyrne et canneberges séchées au soleil
Assortiment de céréales froides et lait (All Bran, Corn Flakes, Cheerios et Rice
Krispies)
Œufs brouillés aériens à la ciboulette et à l’origan
Saucisse, bacon ou émincé de jambon de la Forêt Noire (choix de deux articles)
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
24 $ par personne

Pour rehausser votre expérience du petit déjeuner, ajoutez à votre choix de buffet
Œuf bénédictine au saumon fumé de chez Pelican 3 $ par personne
Saumon fumé au bois de pommier d’Ottawa, œuf poché, muffin anglais,
caviar de saumon et de citron grillé et sauce hollandaise
Brioche au Bailey, façon pain doré 3 $ par personne
Fouetté de fromage à la crème à l’érable

Œuf bénédictine 3 $ par personne
Œuf poché, sur un muffin anglais grillé, pancetta croustillante et paprika fumé,
sauce hollandaise
Burrito aux œufs 3 $ par personne
Tortilla à la farine de blé tendre garnie d’œufs brouillés, de piment chipotle et de
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cheddar râpé
Crêpes au babeurre servies avec du sirop d’érable chaud 2 $ par personne

Créez votre propre réunion avec nous, à l’aide de ces excellents mets de petit déjeuner
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé 3,50 $
Choix de thés Tazo 3 $
Choix de laits, dont boisson de soja 2,50 $
Choix de jus de jus de fruits 2,50 $
Eau gazeuse ou non gazeuse (Perrier ou Fiji) 3 $
Yogourts Activia 1,50 $
Muffins 24 $ la douzaine
Biscuits à la farine d’avoine et aux raisins secs ou au chocolat et au beurre d’arachides 24 $ la douzaine
Feuilletés danois 27 $ la douzaine
Croissants 28 $ la douzaine
Pain aux bananes 15 $
Pain au citron et aux canneberges 15 $
Baguels à la montréalaise avec fromage à la crème et confitures de fruits 24 $ la douzaine
Fruit frais 3 $ par personne
Duo de melon d’eau et d’ananas 4 $ par personne
Assortiment de céréales froides et lait (All Bran, Corn Flakes, Cheerios et Rice Krispies) 3,50 $ par personne
Choix de boissons Gatorade 3 $ chaque boisson
Boissons Red Bull Energy 6 $ chaque boisson

Petits déjeuners en assiettées (minimum de 40 personnes)
Choix de jus réfrigérés d’orange, de pomme et de pamplemousse
Corbeilles de feuilletés danois, de croissants et de muffins que se partagent les convives de la table
Beurre et confitures de fruits
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Œufs brouillés aériens à la ciboulette servis sur muffin anglais grillé
Tranches minces de bacon et saucisse de campagne
Pommes de terre rösti avec des oignons caramélisés
23 $ par personne

Déjeuners
Mama Mia

Cuisine du Sud-Ouest

Soupe de tomates au basilic et au gingembre
Fouace venant d’être cuite au four, avec vinaigre balsamique et huile d’olive, et panzella
Salade italienne de pain et de tomates anciennes
Huile d’olive et vinaigre balsamic blanc
Salade César Ŕ avec vinaigrette aux anchois et au citron
Coquilles géantes et bolognaise au chorizo
Poulet braisé aux tomates, aux olives et aux artichauts
Pâtes Lunetta, ricotta et truffe noire
Pizza de Provence aux tomates séchées au soleil, au pesto et à la mozzarella
Tartelettes au citron et tiramisu
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

Soupe au maïs grillé
Poulet fumé et languettes de tortillas
Pain de maïs au piment vert
Salade de chou au fenouil et aux pommes McIntosh
Filet de tilapia épicé roussi Ŕ avec salsa de tomates, d’avocats et de haricots noirs
Petites côtes levées de dos de porc glacées au miel et au piment chipotle
Grits de maïs grillés
Succotash aux haricots
Tarte de brownies et de blondies au bourbon et aux pacannes
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

24 $ par personne

24 $ par personne

À la canadienne

Comptoir de hamburgers

Chaudrée de palourdes et de moules fumées, comprenant un bouillon crémeux de
poireaux et de pommes de terre au riesling et de l’huile de chili
Toutes sortes de mélanges de laitues
5 garnitures et 2 vinaigrettes
Pain de viande de bison albertain et sauce barbecue au café noir
Fouetté de pommes de terre à l’ail et aux échalottes caramélisées
Macaronis gratinés au fromage et aux champigons de la région
Gratin de chou-fleur et de brocoli
Beignes garnies de gelée et barres Nanaimo
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

Salade César Ŕ avec vinaigrette aux anchois et au citron
Toutes sortes de laitues Ŕ 5 garnitures et 2 vinaigrettes
Toutes les garnitures que vous préférez
Tomates mûries sur pied, laitue croquante, oignon d’Espagne, cheddar ontarien, jack au
jalapeno, aïoli au chipotle, mayonnaise au wasabi, aïoli à l’aïl rôti, moutarde de Dijon,
ketchup Heinz, sauce barbecue au goût de fumée et cornichons de style « déli ».
Viandes
Galettes de viande hachée de bœuf certifié Angus, galettes de viande hachée de bison
biologique ou poitrines de poulets de grain
Fritures
Rondelles d’oignon aux grains de poivre frites, frites de pommes de terre kennebec et
grosses frites de patates douces
Sucreries
Assortiment de barres de crème glacée Haagen-Dazs

23 $ par personne
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Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

24 $ par personne
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Aperçu des saveurs de la côte ouest du Canada

L’Est rencontre l’Ouest

Soupe maison du jour fraîchement préparée
Saumon fumé de la côte Ouest, oignons, câpres et citron
Tomates de serre de la Colombie-Britannique, oignons rouges, roquette et vinaigrette au xérès
Salade de pommes de terre avec mayonnaise à la ciboulette
Légumes-feuilles biologiques et vinaigrette aux agrumes
Casserole de poissons et de fruits mer, contenant du saumon, des crevettes bouquets et du flétan
Gratin de pommes de terre à l’oka
Carottes glacés au miel et chou-fleur et haricots verts du verger
Gigot d’agneau rôti, jus au romarin et purée d’oignons rouges
Brownies au chocolat noir
Biscuits et salade de fruits
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

Sushis traditionnels nigiris et makis servis avec du wasabi, du soja et du gingembre mariné
Salade réfrigérée de nouilles de sarrasin avec crevettes, pétoncles et pois mange-tout
Laitues tendres avec vinaigrette à la limette et au gingembre
Bœuf au gingembre avec des oignons verts
Poulet au beurre
Saumon glacé à la sauce hoisin
Riz aux petits pois et à la noix de coco
Brocolis vapeur et sauce de soja noir
Pouding au riz chaud avec raisins dorés, amandes grillées et canneberges
Biscuits au gingembre
Duo de melon d’eau et d’ananas
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

26 $ par personne

28 $ par personne

Sandwichs à créer vous-même

Buffet de sandwichs façon charcuterie montréalaise

Velouté de champignons fumés des champs et des bois, soupçon de truffe et huile de cresson
Assortiment de pains : baguette, panini, croissants, fouace aux herbes et ciabatta
Salade d’épinards et de roquette, garnie de copeaux de parmesan, de croûtons et de vinaigrette
ranch à l’ail rôti
Pâtes plumes avec effiloché de thon blanc, olives vertes et basilic ciselé
Hors-d’œuvre de courgettes grillées et de trempette aux oignons, aux tomates et aux poivrons verts
Saumon fumé de chez Pelican à Ottawa
Mortadelle, salami de Gênes, jambon au romarin, dinde fumée deux fois et prosciutto
Rôti de bœuf noirci
À tartiner vous-même
Choix de moutardes Mrs McGarrigles
Fouetté de fromage à la crème à la ciboulette et tapenade
Aïoli au piment chipotle, mayonnaise au wasabi et aïoli à l’aïl rôti
De la verdure
Laitue beurre, tomates mûries sur pied, oignons grillés, cornichons kashers, poivrons chinois et
concombres marinés
Portions individuelles de bretzels salés et de croustilles Kettle
Brownies au chocolat noir, blondies et salade de fruits
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

Soupe maison du jour fraîchement préparée
Mesclun de légumes-feuilles biologiques avec tomates mûries sur pied
Salade fraîche de pommes de terre et de mayonnaise à la ciboulette
Cornichons géants à l’aneth
Sandwichs façon charcuterie montréalaise
Petits pains au levain, de seigle foncé ou multicéréales ou bien baguels
Dinde fumée, smoked meat Schwartz ou jambon infusé au romarin
Saumon fumé, légumes grillés et cornichons de style « déli ».
Piments piquants et oignons marinés
Assortiment de biscuits maison
Gâteau au fromage à la montréalaise avec compote de cerises Bing
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo

25 $ par personne

22 $ par personne
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Choix minceur
Bâtonnets de fouace cuits au four et trempette de fèves blanches à la truffe
Salade de tomates et d’avocats, huile d’olive vierge extra et sel marin
Quinoa aux légumes de saison grillés et mignonette de vinaigre balsamique blond
Saumon vapeur en croûte au vert et ragoût de petits oignons blancs et de tomates grillés à la flamme
Tranches de polenta rôties à l’ail et à la ciboulette
Carottes du verger glacées au miel et haricots verts à la française
Biscuits à la farine d’avoine et aux canneberges
Bol de noix épicées à la louisianaise avec petits pois au wasabi
Eaux de citron et de limette
Choix de jus de fruits et eau gazeuse
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
26 $
Pauvres en calories, riches en saveurs
Soupe « César » réfrigérée
Croustilles de pita cuites au four et hoummos à la menthe et à la coriandre
Salade de carottes biologiques assaisonnée de vinaigrette ponzu à la limette et au soja
Couscous aux amandes, au féta, aux oignons verts et au zeste d’orange
Poitrine de poulet pochée au thé vert et à la citronnelle
Minibrocolis vapeur accompagnés de haricots noirs épicés et d’ail grillé
Riz au jasmin avec petits pois et noix de coco
Duo de melon d’eau et d’ananas
Choix de barres de céréales Kashi
Choix de jus de fruits et eau gazeuse
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Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
24 $
Les menus ne vous plaisent pas – créez votre propre aventure culinaire
Veuillez choisir 3 plats parmi les trois séries de plats suivantes (choisissez un seul plat dans chaque série).
(Les prix sont basés sur un minimum de 3 plats.)
(Si vous choisissez plus d’un plat principal, veuillez ajouter 5 $ par personne.)
À manger chauds
Chaudrée de palourdes et de moules fumées, comprenant un bouillon crémeux de poireaux et de pommes de terre au riesling 7 $

Soupe au maïs grillé avec poulet fumé et languettes de tortillas 5 $
Velouté de champignons fumés des champs et des bois avec un soupçon de truffe 5 $
Cappuccino au homard, crème fraîche à l’estragon et huile de basilic 7 $
Soupe au chou-fleur grillé et au piment vert, avec croustille de fromage de chèvre 5 $
À manger froids
Feuilles d’épinard, de roquette et de laitues, pignons rôtis, canneberges marinées et vinaigrette au xérès 5 $
Salade César, vinaigrette aux anchois et au citron, croustille de pancetta et morceau de fouace grillé 6 $
Mozzarella de bufflonne et tomates mûries sur pied avec vinaigre balsamique vieilli et feuilles de basilic ciselées 7 $
Melon d’eau salé, fromage de chèvre, poudre d’olives grillées, roquette et vinaigrette aux olives vertes 6 $
Ensemble de légumes grillés, vinaigrette au basilic et aux échalottes rôties et caramel de figues et de vinaigre balsamic 5 $
Plats principaux chauds
Lasagnes aux bouts de côtes de bœuf braisés et aux 4 fromages 13 $
Poulet braisé aux tomates, aux olives et aux artichauts 13 $
Casserole de poissons et de fruits mer, contenant du saumon, des crevettes bouquets et du flétan 15 $
Timbale de poulet au cari vert et à la limette, légumes-racines tendres, pommes de terre croques-en-doigt et pâte feuilletée 14 $
Gigot d’agneau rôti, jus au romarin et purée d’oignons rouges 16 $
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Bœuf Strogonoff 2012 15 $
Plat végétarien : Raviolis au fromage de chèvre et aux asperges et beurre aux oignons verts 10 $
Tous les mets sélectionnés ci-dessus sont accompagnés de légumes et de féculents, choisis par le chef,
qui varient tout le temps

Et pour finir sur du sucré
Assortiment de biscuits fins (2 par personne) 4 $
Choix de succulents brownies 4 $
Duo de melon d’eau et d’ananas 4 $
Assortiment de macarons et de petits fours délectables 6 $
Tartelettes au chocolat et aux pacanes 3 $
Tartelettes individuelles au citron 3 $
Croustade aux petits fruits mélangés et à la crème anglaise au poivre vert 5 $
Pouding au riz chaud avec raisins dorés, amandes grillées et canneberges 4 $
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La sensation d’une vraie pause (minimum de 15 personnes)
Envie de chocolat?

Bonbons et chocolats

Amandes recouvertes de chocolat
Brownies onctueux au chocolat noir
Blondies aux grains de chocolat noir et de chocolat blanc
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
13 $ par personne

Assortiment de friandises comprenant des barres Kit Kat, Mars et Snickers, ainsi que
des bonbons M&M, Twizzlers et acidulés
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
11 $ par personne

Journée au baseball

Je suis au premier rang

Portions individuelles de maïs soufflé et de diverses croustilles de pommes de terre
Tortillas de nacho cuites au four, salsa, crème sure et guacamole
Bol de noix épicées à la louisianaise avec petits pois au wasabi
Barres de crème glacée Haagen-Dazs
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
14 $ par personne

Minihamburgers de bœuf, aïoli de saveur Mille-Îles, fromage et cornichons
Cornichons à l’aneth frits et trempette ranch au paprika fumé
Pourquoi pas des ailes de poulet?
Sauce barbecue à la limette et à la tequila ou sauce piquante RB
Légumes et trempette au gorgonzola
Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
17 $ par personne

Regain d’énergie

Puis-je en avoir deux s’il vous plaît?

Choix de yogourts Danone aromatisés aux fruits
Beignes garnies de confiture et soupoudrées de sucre
Assortiment de barres de céréales
Pommes, oranges et bananes
Boissons Gatorade de saveurs diverses

Biscuits au chocolat et au beurre d’arachides
Biscuits au quadruple chocolat
Biscuits à la farine d’avoine et aux raisins secs
Minibarres de chocolat Toblerone
Lait réfrigéré
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Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
14 $ par personne

Choix de boissons gazeuses normales ou hypocaloriques
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
14 $ par personne

Je sais que c’est sain, mais…
Duo de melon d’eau et d’ananas
Assortiment de barres de céréales
Minibretzels salés
Bol de noix épicées à la louisianaise avec petits pois au wasabi et canneberges
séchées au soleil
Choix de jus réfrigérés
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
13 $ par personne

Soupers en assiettées (accompagnements)
Les prix sont basés sur un minimum de 3 plats. Le choix de plus d’un plat principal entraîne des frais supplémentaires de 5 $ par personne.

À manger chauds
Chaudrée de palourdes et de moules fumées, comprenant un bouillon crémeux de poireaux et de pommes de terre au riesling et de l’huile de chili

Soupe au maïs grillé avec poulet fumé et languettes de tortillas
Velouté de champignons fumés des champs et des bois, soupçon de truffe et huile de cresson
Cappuccino au homard, crème fraîche à l’estragon et huile de basilic
Soupe au chou-fleur grillé et au piment vert, avec croustille de fromage de chèvre

À manger froids
Feuilles d’épinards, de roquette et de laitues, pignons rôtis, canneberges marinées et vinaigrette au xérès
Salade César, vinaigrette aux anchois et au citron, croustille de pancetta et morceau de fouace grillé
Mozzarella de bufflonne et tomates mûries sur pied avec vinaigre balsamique vieilli et feuilles de basilic ciselées
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Melon d’eau salé, fromage de chèvre Clarmell, poudre d’olives grillées, roquette et vinaigrette aux olives vertes
Ensemble de légumes grillés, vinaigrette au basilic et aux échalottes rôties et caramel de figues et de vinaigre balsamic

Soupers en assiettées

(minimum de 10 personnes)

En provenance du poulailler

En provenance des champs

Poitrine de poulet suprême rôtie de l’Ontario badigeonnée de miel à la
truffe, fouetté de mascarpone et de pommes de terre à la ciboulette et jus
au cidre de pomme

42 $

Filet de bœuf AAA de l’Ontario, croûte de pain panko au raifort et à la moutarde
de Dijon, purée de pommes de terre à l’ail rôti et aux échalotes caramélisées,
avec un peu de demi-glace au Jim Beam

52 $

Poitrine de poulet croustillante glacée au sirop d’érable et de bouleau,
fouetté de mascarpone et de pommes de terre à la ciboulette et confiture
de canneberges au shiraz

42 $

Coquille d’aloyau complète de bœuf ontarien rôtie en croûte de poivre, gratin de
pommes de terre au fromage de chèvre Clarmell et réduction de bière Beau’s all
natural à fermentation basse

44 $

Poitrine de poulet suprême garnie d’oka, de sauge et de chorizo, rond de
polenta au piment vert grillée et jus de tomates au thym fumées

42 $

Milieu de faux-filet ontarien grillé, purée de pommes de terre à la truffe blanche et
jus à la fumée de noyer

48 $

Poitrine de poulet suprême garnie d’asperges et de brie, pomme de terre
fingerling au citron et au romarin et crème à la mélisse et au prosecco

42 $

Côtelettes d’agneau, de Nouvelle-Zélande, en croûte de moutarde
Mrs McGarrigle au vinaigre balsamique et aux grains de poivre concassés, purée
de pommes de terre à l’ail rôti et aux échalotes caramélisées et chimicurri à la
coriandre

54 $

Côtelette de veau, du Québec, badigeonnée de sirop d’érable et de raifort,

57 $
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empanada à la tourtière et jus de moutarde à la bière

En provenance de l’eau
Tournedos de saumon de l’Atlantique glacés à l’orange brûlée et à la
mandarine, pomme de terre fingerling et poireau rôtis

42 $

Crevette géante épicée roussie et petit filet de bœuf ontarien glacé à la
mangue et au piment chipotle, bacon fumé de la région et pomme de
terre au maïs

56 $

Filet de flétan, de la côte Ouest, en croûte de graines de citrouille, confit de
fenouil, confiture de tomates et fouetté de pomme de terre et de chou-fleur

Possibilités à l’intention des végétariens
Fazzolettis aux courges Butternut au cari, beurre noir, sauge et pignons grillés
Gâteau de légumes grillés, sauce épicée au piment rouge grillé et caramel
visqueux au vinaigre balsamic
Raviolis au chou-fleur et au fromage de chèvre, « steak » grillé de chou-fleur,
« bacon » fumé de tofu et salsa aux tomates et aux tomatilles

Desserts
(Le choix de plus d’un dessert entraîne des frais supplémentaires de 2 $ par personne)

48 $
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Pyramide de chocolat et de crème brûlée, croquant aux noisettes et
crème anglaise aux grains de poivre noir
Tartelette carrée à la tartinade de citrons Meyer et coulis de framboises au porto
Portion de feamboises et de canneberges servie avec de la sauce aux prunes et au piment chili ancho
Cube de chocolat au lait au moka et sauce au caramel salé
Chocolate Versailles avec amandes croquantes au centre, fruits de la Passion et mangues sur le dessus
Charlotte aux petits fruits rouges et sirop de fraises macérées
Gâteau au fromage et aux pommes brûlées, avec caramel salé, coulis de petits fruits et croûte Graham au beurre

Buffet de souper

(minimum de 55 personnes; supplément de 5 $ par personne pour les groupes de moins de 55 personnes)
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L’ensemble du souper
Soupe création du jour, pains artisanaux et beurre crémeux
Roquette, épinards et laitue romaine, deux sauces à salades, 1 vinaigrette et 6 garnitures
Croûtons et parmesans
Ensemble de légumes grillés Ŕ enduits de vinaigre balsamic et d’huile d’olive vierge extra
Salade de pommes de terre fingerling et trempette de moutarde à la bière et de crème sure
Grosse salade de chou au goût prononcé avec vinaigrette crémeuse au jalapeno
Melon d’eau salé, vinaigrette à la limette et à la tequila, roquette et olives noires séchées
Poulet braisé aux tomates, aux olives et aux artichauts
Filet de tilapia épicé roussi Ŕ avec salsa de tomates, d’avocats et de haricots noirs
Macaronis gratinés au fromage et aux champigons de la région

Croquettes de pommes de terre rôties Ŕ au citron et au thym
Légumes-racines rôtis à la grenade et aux herbes fraîches

Assortiment de pâtisseries françaises
Gâteau au fromage de New York, cuit au four
Salade de fruits frais comprenant des petits fruits
Gâteau tiramisu

Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
45 $ par personne
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Buffet de souper

(minimum de 55 personnes; supplément de 5 $ par personne pour les groupes de moins de 55 personnes)
Le souper prévu
Soupe création choisie du jour, pains artisanaux et beurre crémeux
Tomates oblongues coupées en tranches et boncoccini mariné au pesto au piment rouge
Saumon fumé et crème aux câpres et au raifort
Comptoir de sushis et de sashimis servis avec les condiments traditionnels
Ensemble de légumes grillés Ŕ enduits de vinaigre balsamic et d’huile d’olive vierge extra
Salade César Ŕ avec vinaigrette aux anchois et au citron

Feuilles d’épinard, de roquette et de laitues, pignons rôtis, canneberges marinées et vinaigrette au xérès
Coquilles géantes et bolognaise au chorizo

Saumon de l’Atlantique en croûte de chorizo Ŕ salsa au maïs noirci et à la la limette brûlée
Poulet rôti, champignons coprins de la région et merlot du Comté du Prince-Édouard
Purée de pommes de terre au babeurre et au basilic
Légumes frais du marché, huile d’olive et sel marin
Crème brûlée au chocolat au lait
Tartelettes au chocolat au bourbon et aux pacannes
Gâteau au fromage à la limette mexicaine
Duo de melon d’eau et d’ananas

Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
52 $ par personne
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Buffet de souper

(minimum de 55 personnes; supplément de 5 $ par personne pour les groupes de moins de 55 personnes)
C’est la fête

Soupe création choisie du jour, pains artisanaux et beurre crémeux
Feuilles d’épinard, de roquette et de laitues, pignons rôtis, canneberges marinées et vinaigrette au xérès
Bonbon de saumon de chez Pelican à Ottawa, thon à nageoires jaunes, oigon rouge mariné et crème au wasabi
Panier de fomages artisanaux du Québec et de l’Ontario avec des confitures et des compotes sucrées ou salées
Plat de cèdre garni de salami, de jambon au romarin, de mortadelle et de prosciutto
Champignons portobello grillés avec un filet d’huile d’olive vierge et de vinanigre balsamic aux figues
Ensemble de légumes grillés Ŕ enduits de vinaigre balsamic et d’huile d’olive vierge extra
Salade César Ŕ avec vinaigrette aux anchois et au citron
Rôti de contrefilet de bœuf de l’Ontario et vinaigrette aux champignons, à la ciboulette et au raifort
Viande de grand gibier braisée à la toscane, fèves blanches et tomate
Médaillons de flétan revenus, confit de fenouil et confiture de tomates
Purée de pommes de terre au babeurre et au basilic
Légumes frais du marché, huile d’olive et sel marin
Gâteau à la mousse d’érable
Gâteau pyramide au chocolat noir
Assortiment de pâtisseries françaises
Gâteau au fromage de New York, cuit au four
Salade de fruits frais comprenant des petits fruits
Café ou café décaféiné Starbucks fraîchement préparé et choix de thés Tazo
58 $

Pour rehausser votre expérience du buffet
Filet de bœuf complet rôti, petits pains briochés, moutardes locales et crème au raifort
285 $ (pour 18 à 22 personnes)
Flanc de porc braisé au rhum et coke
Chou mariné et aïoli au graines de moutarde
195 $ (pour 18 à 22 personnes)
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Pointe de poitrine fumée de chez Schwartz de Montréal
Pain de seigle marbré, choucroute et moutarde piquante
240 $ (pour 24 à 30 personnes)

Collations après la réception ou tard dans la soirée
Faites vos sandwichs
Assortiment de pains : baguette, panini, croissant, fouace aux herbes et ciabatta
Mortadelle, salami de Gênes, jambon au romarin, dinde fumée deux fois, prosciutto et rôti de bœuf noirci
À tartiner vous-même
Choix de moutardes Mrs McGarrigles, tapenade,
aïoli au piment chipotle, mayonnaise au wasabi
et aïoli à l’aïl rôti
De la verdure
Laitue beurre, tomates mûries sur pied, oignons grillés, cornichons kashers, poivrons chinois et concombres marinés
Bretzels salés et croustilles Kettle
13 $ par personne

Pizza bonanza tard dans la soirée
Pepperoni et fromage
Poulet barbecue et ananas
Légumes rôtis et fromage de chèvre
Panier de légumes du jardin, hoummos et trempette
14 $ par personne

Comptoir de poutine
Sauce brune savoureuse de bœuf rôti avec les os
Frites de Yukon Gold coupées à la main
Fromage en grains St-Albert
Bœuf braisé, chorizo, confit de canard et morceaux de bacon fumé au bois de pommier
Poulet rôti noirci et smoked meat de Montréal
Crème sure et ciboulette, sauce ranch, aïoli au piment chipotle et mayonnaise à l’ail
14 $ par personne

Choix d’excellents fromages canadiens

Événements
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Craquelins à l’eau Cars, baguette, noix épicées et conserves
9 $ par personne

Choix d’excellents fromages européens et canadiens
Craquelins à l’eau Cars, baguette, noix épicées et conserves
12 $ par personne

Tous les choix et les prix correspondent à une douzaine.

Choix de volailles
Brochettes de poulet tandouri rôti et yogourt à la coriandre
Poulet noirci, sauce RB, tombée d’épinards et crostini au brie
Canard fumé, roquette, tomates en conserve et toasts à l’asiago
Poulet marocain en pâte filo
Ailes de poulet croustillantes géantes et sauce Frank & Bull (à la livre)
30 $ la douzaine

Choix de viandes
Empanada épicée au chorizo et marmelade d’oignons
Brochettes de charqui de boeuf jamaïcain
Minibœuf bœuf wellington et jus de veau
Agneau en glaçons et pesto à la menthe et au jalapeno (ajoutez 6 $ par douzaine)
Minihamburgers de bœuf, aïoli au piment chipotle et cheddar piquant
Steak tartare de bœuf
32 $ la douzaine

Choix de poissons et fruits de mer

au
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Brochettes de crevettes croustillantes en pâte filo et aïoli au wasabi
Pannequet de crêpe au saumon fumé et aux asperges
Rouleaux de homard et de carotte en pâte filo et aïoli au safran
Minigâteaux de crabe et piment doux
Crevettes tempura à la noix de coco et sauce cocktail au coriandre et à la limette
Tartare de saumon, gingembre mariné et croustilles de patate douce
34 $ la douzaine

Choix de sushis et de mets végétariens
Minipizzas à l’asiago
Croissants aux champignons portobellos et au poireau
Artichauts panés au parmesan et sauce marinara au piment chili ancho
Maki de concombre (minimum de 5 douzaines)
Rouleaux de printemps aux légumes et trempette de ponzu à la limette
Pannequets d’épinards au féta
Tomate séchée au soleil marinée et bonccocini coupé en quatre
25 $ la douzaine
Rouleaux californiens (minimum de 5 douzaines)
34 $ la douzaine
Assortiment de sushis, dont au saumon, au thon et aux crevettes (minimum de 5 douzaines)
37 $ la douzaine
Choix d’excellents fromages canadiens Ŕ craquelins à l’eau Cars, baguette, noix épicées et conserves
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9 $ par personne
Choix d’excellents fromages européens et canadiens Ŕ craquelins à l’eau Cars, baguette, noix épicées et conserves
12 $ par personne
Panier de crudités croquantes Ŕ 3 trempettes
5 $ par personne

Pour rehausser votre expérience du souper
Filet de bœuf complet rôti, petits pains briochés, moutardes locales et crème au raifort
285 $
(pour 18 à 22 personnes)
Flanc de porc braisé au rhum et coke
Chou mariné et aïoli aux graines de moutarde
195 $
(pour 18 à 22 personnes)
Pointe de poitrine fumée de chez Schwartz de Montréal
Pain de seigle marbré, choucroute et moutarde piquante
240 $
(pour 24 à 30 personnes)
Comptoir interactif d’écaillage d’huîtres de Whalesbone Oyster
Huîtres des côtes Est et Ouest
Raifort frais, 2 agrumes et 3 sauces
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15 $ par personne (minimum de 50 personnes)
Tours de gâtelets pour toutes vos occasions spéciales
30 $ pour les minigâtelets (minimum de 3 douzaines)
48 $ pour les grands gâtelets (minimum de 3 douzaines)
Boîtes personnalisées de bonbons, de chocolats et de truffes
À partir de 2,75 $ la truffe
Sculptures sur glace disponibles,
allant des logos de sociétés aux luges à martini
(prix du marché)

Capacités d’accueil
des salles de réunion

PREMIER
ÉTAGE
Grande salle
de bal
2/3 de la salle de bal
Salle Capital
Salle Sandner
Salle Bytown
Salle Monarch
Salle William
Salle Rideau

Dimensions

Pieds carrés

Hauteur du
plafond

Salle de
classe

Disposition
en U

Cabaret

Banquet

Salle de
conseil

Réception

Théâtre

90 x 30

2 700

14

108

75

120

186

76

225

180

60 x 30
30 x 60
30 x 36
30 x 30
27 x 25
19 x 24
16 x 14

1 800
900
1 080
900
675
456
224

14
14
14
14
12
8
8

64
32
40
32
18

50
26
26
26
14

75
30
40
30
20

120
48
56
48
32

52
34
34
34
24
12
6

140
50
60
50
30

120
60
80
60
40

25 x 20
35 x 25
35 x 45

500
875
1 3 75

10
10
10

12
20
30

20
22

20
25
50

32
48
80

20
30

40
60
100

40
60
80

DEUXIÈME
ÉTAGE
Salle Ottawa
Washington
Ottawa et Washington

SALLES DE
CONSEIL
Suite 222
Suite 235
Suite 558
Suite 658

4
6
6
6

Les capacités d’accueil des salles, indiquées ci-dessus, sont maximales. La capacité d’accueil de chaque salle sera basée sur les exigences individuelles et l’équipement.
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• Salle de classe – 6 tables de 8 pi – 2 à 4 personnes par table
• Disposition en U – 6 tables de 8 pi – 4 personnes par table

•
•

Cabaret – 5 personnes par table
Banquet – tables rondes de 8 personnes

Équipement audiovisuel
Le Southway dispose de ses propres services audiovisuels internes à l’intention de tous ses clients.
Tableau à feuilles mobiles
Chevalet
Tableau blanc
Écran ACL
Microphone à main, sans fil

35 $

Rétroprojecteur

49 $

25 $
25 $
225 $
75 $

Projecteur de diapositives
Microphone et estrade
Écran de 6 pieds
Écran de 10 pieds

49 $
55 $
35 $
45 $

Télévision – vidéocassettes et
DVD
Téléphone de conférence
Microphone de boutonnière
Frais de raccordement
Écran automatique

85 $
125 $
95 $
75 $
45 $

