Mariages

AU SOUTHWAY

Coup de cœur
79
 

Cocktail
Punch aux fruits sans alcool
Service d’un majordome – Assortiment de canapés chauds ou froids (deux par personne)

 
Menu du souper
Pains artisanaux et beurre frais mou
Velouté de champignons des champs et des bois, soupçon de truffe et huile de cresson
Feuilles d’épinard, de roquette et de laitues, pignons rôtis et vinaigrette au xérès
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
(Mets végétarien possible)
Chocolat Versailles
Amandes croquantes au centre, fruits de la Passion et mangues sur le dessus
Thé ou bien café ou café décaféiné fraîchement préparé

 
Gourmandises – tard dans la soirée
Café ou café décaféiné fraîchement préparé et choix de thés
Service de découpage du gâteau
Assortiment de pâtisseries françaises, petit fours et macarons
OU
Bouchées de pizza gastronomiques choisies par le chef

 

Mariages

AU SOUTHWAY

Signature
99
 

Cocktail
Punch aux fruits sans alcool
Service d’un majordome – Assortiment de canapés chauds ou froids (deux par personne)

 
Menu du souper
Pains artisanaux et beurre frais mou
Soupe au maïs grillé – avec poulet fumé et languettes de tortillas
Salade César, vinaigrette aux anchois et au citron, croustille de pancetta et morceau de fouace grillé
Rôti de milieu de faux-filet de bœuf ontarien
Purée de pommes de terre à la truffe blanche et jus à la fumée de noyer
(Mets végétarien possible)

Pyramide de chocolat et de crème brûlée, croquant aux noisettes et
crème anglaise aux grains de poivre noir
Thé ou bien café ou café décaféiné fraîchement préparé

 
Gourmandises – tard dans la soirée
Café ou café décaféiné fraîchement préparé et choix de thés
Service de découpage du gâteau
Assortiment de pâtisseries françaises, petit fours et macarons
OU
Bouchées de pizza gastronomiques choisies par le chef

 

Mariages

AU SOUTHWAY

Platine
129
 

Cocktail
Punch aux fruits sans alcool
Une heure de bar parrainé
Service d’un majordome – Assortiment de canapés chauds ou froids (deux par personne)

 
Menu du souper
Pains artisanaux et beurre frais mou
Cappuccino au homard, crème fraîche à l’estragon et huile de basilique
Mozzarella de bufflonne et tomates mûries sur pied
avec vinaigre balsamique vieilli et feuilles de basilique ciselées
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
(Mets végétarien possible)
Gâteau au fromage et aux pommes brûlées, avec caramel salé, coulis de petits fruits et croûte Graham au beurre
Thé ou bien café ou café décaféiné fraîchement préparé

 
Gourmandises – tard dans la soirée
Café ou café décaféiné fraîchement préparé et choix de thés
Service découpage du gâteau
Assortiment de pâtisseries françaises, petit fours et macarons
OU
Bouchées de pizza gastronomiques choisies par le chef

 

Mariages

VINS BLANCS

AU SOUTHWAY

VINS ROUGES

La Palma
Chardonnay (Chili)

33

Sand Banks
Baco Noir V.Q.A. (Ontario)

33

Berlinger
White Zinfandel (États-Unis)

35

Woodbridge Robert Mondavi
Cabernet Sauvignon (États-Unis)

37

Sand Banks
Vidal Riesling (Ontario)

31

Errazuriz
Merlot (Chili)

33

Gabbiano
Pinot Grigio (Italie)

35

Gabbiano
Chianti (Italie)

43

Lindeman Bin 95
Sauvignon Blanc (Australie)

31

Yellow Tail
Shiraz (Australie)

37

Sand Banks
Riesling V.Q.A. (Ontario)

34

Louis Jadot Beaujolais
Villages (Bourgogne, France)

50

Wolf Blass Yellow Label
Sauvignon Blanc (Australie)

43

Wolf Blass Yellow Label
Cabernet Sauvignon (Australie)

43

Puilly-Fuissé
Jaffelin (France)

65

Kim Crawford
Pinot Noir (Nouvelle-Zélande)

50

Map Maker
Sauvignon Blanc (Nouvelle-Zélande)

50

Terre de Barolo
Vinum Vita Est. (Piémont, Italie)

55

Cave Springs
Chardonnay Musqué (Ontario)

44

Hahn Vineyards
Pinot Noir (Monterey, Californie)

47

Q Blanc
Vin maison

33

Q Rouge
Vin maison

33

