banquets@hiltonlacleamy.com
819 790-6471

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

NOTRE MENU BANQUET

1

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

PETIT-DÉJEUNER

2

P E T I T- D É J E U N E R B U F F E T
Tous les petits-déjeuners incluent : jus d’orange, confitures, marmelade maison,
miel, beurre, café, café décaféiné et une sélection de thés.

LE RÉVEIL (minimum de 50 personnes)

24,95

L'URBAIN (minimum de 50 personnes)

30,95

LE SPORTIF (minimum de 50 personnes)

32,95

L'AVENTURIER (minimum de 50 personnes)

34,95

Panier de viennoiseries (deux par personne)
Fruits frais tranchés

Panier de viennoiseries
Céréales froides
Fruits frais tranchés
Fromage cheddar
Yogourts assortis
Œufs brouillés nature (remplacez par une omelette + 2 $)
Pommes de terre rôties
Viandes (un choix) : saucisses de porc, bacon ou jambon

Muffin du randonneur
Céréales froides
Fruits frais tranchés
Fromage cottage
Smoothie vert
Yogourts assortis
Œufs cuits durs, servis froids
Mélange de noix
Pouding aux graines de chia

Panier de viennoiseries
Pain aux bananes
Céréales froides
Fruits frais tranchés
Yogourts assortis
Plateau de fromages classiques
Œufs brouillés (un choix) : nature, fromage cheddar et ciboulette ou poivrons
et oignons sautés (remplacez par une omelette + 2 $)
Viandes (deux choix) : saucisses de porc, bacon ou jambon
Pommes de terre (un choix) : traditionnelles (en cubes) ou O’Brien (avec poivrons et oignons)

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.

3

P E T I T- D É J E U N E R À L'A S S I E T T E
Tous les petits-déjeuners incluent : jus d’orange, confitures, marmelade maison,
miel, beurre, café, café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.
L'ESCAPADE (minimum de 20 personnes)

30,95

LE GOURMET ULTIME (minimum de 50 personnes)

33,95

Panier de viennoiseries (deux par personne)
Œufs brouillés nature (remplacez par une omelette + 2 $)
Pommes de terre rôties
Viandes (un choix) : saucisses de porc, bacon ou jambon

Panier de viennoiseries (deux par personne)
Deux oeufs tournés (remplacez par une omelette + 2 $)
Pommes de terre rôties
Viandes (deux choix) : saucisses de porc, bacon ou jambon
Fèves au lard

P O U R CO M P L É T E R
EXTRAS

Gruau
Mélange de noix
Yogourts assortis
Céréales froides
Œufs cuits durs (2)
Bacon ou jambon ou saucisses
Smoothie aux fruits (200 ml)
Muesli et petits fruits

4
4
4
5
5
6
6
6

7

Crêpes françaises aux fruits
et au sirop d’érable
Pain doré campagnard
Plateau de fromages cheddar (60 g)
Fruits frais tranchés
Wrap garni d’œufs brouillés,
de fromage et de bacon
Bagel garni de fromage à la
crème et de saumon fumé

7
8
8
9
10

STATION D’OMELETTES (minimum de 20 personnes)

10

Jambon, fromage, poulet, saumon fumé, crevettes de Matane,
poivrons et champignons
Frais de cuisinier : 225 $ par groupe de 150 personnes

Muffin anglais :
garni de jambon, d’œufs pochés, et nappé de sauce Mornay
garni de saumon fumé, d’épinards, d’œufs pochés, et nappé de sauce Mornay
garni de champignons sautés, d’épinards, d’œufs pochés, et nappé de sauce Mornay

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose
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Végétalien
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En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

ŒUFS BÉNÉDICTINE FAÇON HILTON (minimum de 20 personnes)

4

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

BRUNCH

5

BRUNCH
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.
L’ÉVASION CHAMPÊTRE (minimum de 50 personnes)

48,95

Jus de fruits assortis
Panier de viennoiseries
Confitures, marmelade, miel, beurre
Plateau de fromages fins québécois
Fruits frais tranchés
Station de gaufres
Potage du jour, accompagné de petits pains assortis et de beurre
Salade César
Salade composée au choix du chef
Blanquette de veau à l’ancienne
Filet de saumon rôti, sauce bisque de crustacés
Tortellinis, épinards, concassé de tomates et de fromage de chèvre frais,
sauce crémeuse à l’ail
Jardinière de légumes
Pommes de terre grelots aux herbes
Gourmandises du chef pâtissier
Café, café décaféiné et sélection de thés

ŒUFS BROUILLÉS (un choix)
Nature, fromage cheddar et ciboulette ou poivrons et oignons rôtis

VIANDES (deux choix)
Saucisses de porc
Bacon
Jambon

Cascade de crevettes sur glace
Contrefilet en cuisson lente
Jambon sur os à la tranche
Œufs Bénédictine
Œufs mimosa
Plateau de charcuteries, condiments assortis
Tourelle de sushis variés
Trilogie de saumon froid

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Consultez votre coordonnateur d’événements pour personnaliser un brunch pour
votre prochain événement. Voici quelques suggestions :

6

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

PAUSE-CAFÉ

7

PAU S E - C A F É T H É M AT I Q U E

LA RÉCRÉATION (minimum de 20 personnes)

14

L’EXPLORATEUR (minimum de 20 personnes)

16

LE CINÉMA (minimum de 20 personnes)

16

LES BONBONS (50 personnes et plus)

22

LA PAUSE GLACÉE (50 personnes et plus)

24

Carrés aux Rice Krispies
Barres tendres assorties
Fruits entiers de saison
Café, café décaféiné et une sélection de thés
Barres tendres assorties
Yogourts assortis
Mélange de noix
Muffins du randonneur
Fruits entiers de saison
Café, café décaféiné et une sélection de thés

Maïs soufflé
Croustilles nature
Ficelles de pain au fromage et trempette aux épinards
Nachos, sauce au fromage et salsa
Café, café décaféiné et une sélection de thés

Jarres et distributrices à bonbons
Variété de réglisses
Bonbons haricots
Lèvres à la cannelle
Smarties
Variété de macarons
Framboises bleues et rouges
Oursons Freedom (en gelée)
Minivers aux fruits
Café, café décaféiné et une sélection de thés
Congélateur sur roues
Glaces maison
Sorbets maison
Sandwichs glacés
Variété de sucettes glacées
Café, café décaféiné et une sélection de thés

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Ces menus sont offerts de 10 h à 16 h seulement. Le prix du menu augmentera
de 5 $ par personne lorsque la garantie est inférieure à la commande minimale requise (excluant les pauses LES BONBONS et LA PAUSE GLACÉE pour
lesquelles le minimum requis est obligatoirement de 50 personnes).

8

PAU S E - C A F É T H É M AT I Q U E ( S U I T E )

L’ENERGIQUE (minimum de 20 personnes)

18

LA RELAXANTE (minimum de 20 personnes)

18

Smoothies protéinés
Bouchées à la banane et aux arachides
Barres énergiques
Mélange de noix
Fruits frais tranchés
Café, café décaféiné et une sélection de thés
Crudités et trempette
Fromage cheddar en dés
Craquelins
Hummus et pain pita cuit au four
Café, café décaféiné et une sélection de thés

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.

9

PAU S E - C A F É À L A C A R T E
BOISSONS

Pichet d’eau citronnée
Café, café décaféiné, sélection de thés
Jus de fruits assortis (bouteille)
Thé glacé (bouteille)
Eau minérale (bouteille)
Boissons gazeuses assorties (cannette)
Jus de fruits assortis au litre (pour 10 personnes) : orange, pamplemousse, pomme
Pichet de kombucha

GOURMANDISES

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8

Carré aux Rice Krispies
Pain aux bananes, au citron, aux carottes ou aux courgettes
Sac de croustilles
Barre de chocolat
Barre tendre
Biscuit maison
Carré au chocolat maison
Chausson aux pommes
Danoise, croissant, muffin ou chocolatine
Fruit entier
Mignardises au choix du chef (deux morceaux)
Mélange de noix
Yogourts assortis
Muffin du randonneur
Pouding aux graines de chia
Bouchées à la banane et aux arachides
Brochettes de fruits avec sauce au chocolat (deux brochettes)
Smoothie aux fruits (200 ml)
Fromage cheddar (60 g)
Fruits frais tranchés

Sans gluten

4
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
22
25

10

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

DÉJEUNER

11

D É J E U N E R D ’A F FA I R E S B U F F E T
Tous les déjeuners incluent le café, le café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
LA PROMENADE (minimum de 20 personnes)

36,95

Potage du jour, accompagné de petits pains assortis et de beurre

Choix de deux salades (trois salades + 2 $, quatre salades + 3 $)
		
		
		
		
		
		
		
		

Mélange de laitues croquantes, condiments
Salade de pâtes, pesto de roquette, tomates cerises, fromage de chèvre
Salade de patates douces, canneberges, noix de Grenoble, cannelle
Salade de couscous israélien, ail, citron, persil
Salade de céleri rémoulade
Salade de légumes rôtis, xérès, herbes
Salade d’orecchiettes à la paysanne
Salade de courge rôtie, copeaux de parmesan

		 Crudités et trempette
		 Variété de sandwichs au choix du chef (pain sans gluten + 3 $)

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

		 Salade de fruits frais
		 Gourmandises du chef pâtissier

12

D É J E U N E R D ’A F FA I R E S B U F F E T ( S U I T E )
Tous les déjeuners incluent le café, le café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
LES SENTIERS, VOTRE CRÉATION (BAR À SANDWICHS)

38,95

(minimum de 20 personnes)

Potage du jour, accompagné de petits pains assortis et de beurre

Choix de deux salades (trois salades + 2 $, quatre salades + 3 $)

		
		
		
		
		
		
		
		

Mélange de laitues croquantes, condiments
Salade de pâtes, pesto de roquette, tomates cerises, fromage de chèvre
Salade de patates douces, canneberges, noix de Grenoble, cannelle
Salade de couscous israélien, ail, citron, persil
Salade de céleri rémoulade
Salade de légumes rôtis, xérès, herbes
Salade d’orecchiettes à la paysanne
Salade de courge rôtie, copeaux de parmesan

Choix de trois pains

		 Baguette française
		 Croissant
		Multigrain
		 Aux olives

Pain tranché
Pain bagnat
Tortilla
Pain sans gluten + 3 $

Choix de trois charcuteries (extra viande + 2 $)

		 Dinde fumée
		 Jambon Forêt-Noire
		 Porchetta

Poulet aux herbes
Viande fumée
Salami de Gênes

Pour compléter votre création

		 Tomates, cornichons, oignons, cheddar ainsi que les condiments suivants : moutarde,
		 mayonnaise, mayonnaise épicée, guacamole

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Salade de fruits frais
Gourmandises du chef pâtissier

13

D É J E U N E R D ’A F FA I R E S B U F F E T ( S U I T E )
Tous les déjeuners incluent le café, le café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
LE RANDONNEUR (minimum de 20 personnes)

40,95

Choix de deux salades (trois salades + 2 $, quatre salades + 3 $)

		
		
		
		
		
		
		
		

Mélange de laitues croquantes, condiments
Salade de pâtes, pesto de roquette, tomates cerises, fromage de chèvre
Salade de patates douces, canneberges, noix de Grenoble, cannelle
Salade de couscous israélien, ail, citron, persil
Salade de céleri rémoulade
Salade de légumes rôtis, xérès, herbes
Salade d’orecchiettes à la paysanne
Salade de courge rôtie, copeaux de parmesan

Choix de deux sandwichs chauds (trois sandwichs chauds + 3 $)

		 Fajita au poulet à la mexicaine
		 Sandwich ouvert au bœuf façon Philly’s
		 Miniburger à l’effiloché de porc barbecue du Québec
		 Viande fumée sur pain de seigle, cornichons à l’aneth
		Croque-monsieur
		 Focaccia aux légumes grillés et au fromage de la fromagerie Les Folies Bergères
		
		
		
		

Extras :
Pain de la boulangerie Boulart garni d’une poitrine de poulet de la
Ferme des Voltigeurs + 3 $
Pain sans gluten + 3 $

Croissant à la dinde fumée
Baguette au jambon et au fromage suisse
Sandwich BLT (bacon, laitue, tomate)
Baguette française, rôti de bœuf, moutarde de Dijon, sauce au raifort
Roulé au poulet façon César
Roulé au tofu et aux légumes croquants façon asiatique

		
		
		
		

Extras :
Pain de la boulangerie Boulart garni d’une poitrine de poulet de la
Ferme des Voltigeurs + 3 $
Pain sans gluten + 3 $

Salade de fruits frais
Gourmandises du chef pâtissier

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Choix de deux sandwichs froids (trois sandwichs froids + 2 $)

		
		
		
		
		
		

14

D É J E U N E R D ’A F FA I R E S B U F F E T ( S U I T E )
Tous les déjeuners incluent le café, le café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
L'EXCURSION (minimum de 20 personnes)

46,95

Potage du jour, accompagné de petits pains assortis et de beurre
Crudités et trempette
Plateau de fromages cheddar
Mélange de laitues croquantes, condiments
Salade de pâtes, pesto de roquette, tomates cerises, fromage de chèvre
Salade de légumes rôtis, xérès, herbes
Pommes de terre rôties aux herbes
Riz pilaf
Tortellinis, épinards, concassé de tomates et de fromage de chèvre frais,
sauce crémeuse à l’ail

Un choix :

		
		
		
		

Suprême de volaille rôti, fricassée de champignons et de lardons, sauce à la moutarde
Blanquette de veau à l’ancienne
Longe de porc marinée garnie de flanc de porc fumé
Filet de saumon rôti, sauce bisque

Fruits frais tranchés
Gourmandise du chef pâtissier

L’ORIENTAL (minimum de 20 personnes)

48,95

Soupe tonkinoise
Crudités et trempette
Salade de nouilles, vinaigrette aux arômes de sésame
Salade de pois sucrés, champignons, tofu au tamarin, wasabi
Salade verte, vinaigrette au miso
Tataki de saumon
Sauté de légumes
Nouilles de Shanghai au cari
Riz frit

		
		
		
		

Dumplings frits, sauce Wafu
Poulet général Tao
Guy Ding au porc épicé
Sauté de bœuf au gingembre

Fruits frais tranchés
Tapioca à la citronnelle et à la noix de coco
Gourmandises du chef pâtissier
Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Deux choix (trois choix + 4 $) :
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D É J E U N E R D ’A F FA I R E S B U F F E T ( S U I T E )
Tous les déjeuners incluent le café, le café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
L’ITALIEN (minimum de 20 personnes)

49,95

Soupe minestrone
Bruschetta à l’huile d’olive, crostinis
Crudités et trempette aux tomates séchées
Salade de pâtes, caponata (légumes grillés, câpres)
Salade verte, vinaigrette balsamique
Plateau de charcuteries (salami, jambon Forêt-Noire, porchetta)
Pommes de terre grelots au romarin
Brocoli sauté à l’ail

Deux choix (trois choix + 4$, quatre choix + 6$) :

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Aubergines alla parmigiana (fromage de soya, noix de pin, tomates)
Pennes rayées gratinées, sauce alfredo
Filet de saumon grillé à l’huile d’olive extra vierge avec tomates, olives
noires et câpres
Osso buco de veau
Piccata de poulet à la milanaise
Raviolis, sauce Arrabiata
Pennes rayées, porchetta, parmesan, tomates séchées
Tortellinis, épinards, concassé de tomates et de fromage de chèvre frais,
sauce crémeuse à l’ail

Fruits frais tranchés
Gourmandises italiennes au choix du chef

Pour un supplément de 2 $ par personne, agrémentez votre déjeuner
italien avec le choix de deux pizzas :

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

		 Toute garnie
		Végétarienne
		 Pepperoni et fromage
		 Poulet, fromage et sauce barbecue fumée

16

D É J E U N E R À L’A S S I E T T E
Tous les déjeuners à l'assiette incluent le café, le café décaféiné et une sélection
de thés (minimum de 20 personnes).
Choix d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert. Le prix du menu
augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est inférieure à la
commande minimale requise.
ENTRÉES (un choix)
Potage du jour, accompagné de petits pains assortis et de beurre
Mesclun de fines laitues, vinaigrette maison, condiments
Salade César
Salade niçoise façon Hilton

PLATS PRINCIPAUX (un choix)
Macaronis au fromage, au confit de canard et aux champignons
Poitrine de poulet rôtie, sauce forestière
Saumon de l’Atlantique rôti, sauce à la crème et au vin blanc
Parmentier d’effiloché de bœuf gratiné au fromage Noyan, sauce au vin rouge

VÉGÉTALIENS ET VÉGÉTARIENS (un choix)
Falafel façon Hilton, sauce tahini, sésame, tombée d’épinards, oignons rouges
marinés
Hachis parmentier au tempeh, relish de maïs sucrée, coulis de poivrons rouges
Aubergines alla parmiagana (fromage de soya, noix de pin, tomates)
Risotto aux champignons et poireaux, beurre blanc à la courge caramélisée

36
39
42
48
53,95
53,95
53,95
53,95

DESSERTS (un choix)

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
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Crème caramel
Dôme aux noisettes, crème bavaroise à la vanille, caramel au beurre salé
Gâteau au fromage, chantilly aux fruits des champs
Salade de fruits frais
Tarte au citron, compotée de fruits rouges

17

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
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En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

DÎNER

18

D Î N E R À L’A S S I E T T E 4 S E RV I C E S
VOUS AIMERIEZ LAISSER VOS INVITÉS CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL ?
Sélectionnez deux entrées et un dessert dans notre menu à la carte pour tous vos invitéset laissezleur le choix du plat principal. Pour ce faire, vous n’avez qu’à présélectionner deux à trois choix
de plats principaux à l’avance et vos invités pourront faire leur choix de plat principal sur place.
Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.
À partir de notre menu à la carte, sélectionnez :
Deux choix d'entrées pour le groupe
Deux choix de plats principaux : + 10 $
Trois choix de plats principaux : + 15 $
Un choix de dessert pour le groupe

DÎ N E R À LA CARTE
Un minimum de 20 personnes et de trois services est requis. Sélectionnez une
ou plusieurs entrées, un plat principal et un dessert pour tous vos invités. Les
plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, de pommes de
terre au choix du chef et de pains frais assortis avec du beurre. Tous nos dîners
à la carte incluent le service de café, café décaféiné et une sélection de thés.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.

LES ENTRÉES
Crème de champignons à l’estragon
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème d’oignons et de pommes avec pancetta rôtie et brie
Cappuccino de tomates confites, air de basilic
Crème de carottes, d’oranges et de gingembre
Bisque de crustacés
Crème de courge musquée du Québec au miel des Douceurs du Mont Vinoy,
nuage de crème fraîche de la Laiterie de l’Outaouais aux épices

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
11,75
11,75
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POTAGES CHAUDS

19

DÎ N E R À LA CARTE (SU ITE )
ENTRÉES FROIDES

9,50
9,75

		 Mesclun de fines laitues, vinaigrette maison, condiments

		Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun
		diabolique

		 Salade Waldorf façon Hilton
		 Salade César garnie de flanc de porc frit à l’ancienne, copeaux de parmesan
		 et croûton de pain à la fleur de sel
		 Saumon fumé à chaud, poire compressée, gelée de gin Waxwing, vinaigrette
		 aux petits fruits
		 Salade de légumes grillés et de bocconcini
		 Terrine de canard confit, chutney aux pommes caramélisées
		 Tartare de saumon frais, purée de chlorophylle, crème aigrelette, échalotes
		marinées
		 Tataki de thon, compressé de melon d’eau à la lime, crémeuse au gingembre,
		 mayonnaise épicée

ENTRÉES CHAUDES

		
		
		
		

Raviolis ouverts aux champignons, ricotta, sauce au thé du Labrador
Filet de truite, tagliatelles de légumes, sauce nantaise
Foie gras poêlé, tatin aux pommes, glace de gibier corsée, micropousses,
julienne de pomme verte

11,95
12
12
12,50
16
17
18

14,95
15,95
25,95

LE PLAT PRINCIPAL
POISSONS ET FRUITS DE MER
		Pavé de saumon rôti, sauce au safran
		Duo de crevettes géantes et de saumon, sauce au vin blanc
		Pavé de morue noire et crevette géante noircie

37,95
40,95
56,95

VÉGÉTALIENS ET VÉGÉTARIENS
		Falafel façon Hilton, sauce tahini, sésame, tombée d’épinards, oignons rouges

38,95

		marinés
		 Hachis parmentier au tempeh, relish de maïs sucrée, coulis de poivrons rouges
		 Aubergines alla parmiagana (fromage de soya, noix de pin, tomates)
		 Risotto aux champignons et poireaux, beurre blanc à la courge caramélisée

38,95
38,95
38,95

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

VIANDES

		 Filet mignon de porc rôti, sauce à la moutarde à l’ancienne
38,95
		 Médaillon de contre-filet de bœuf cuit à basse température, sauce bordelaise
48,95
Double côte d’agneau en croûte de moutarde et de romarin, sauce au
49,95
balsamique blanc
		 Médaillons de veau cuits à basse température, champignons de saison, jus de
50,95
veau à la crème et au parmesan
		 Filet mignon grillé, sauce au Jack Daniel’s, au porto ou bordelaise
150 g (5 oz) 58,95
			
240 g (8 oz) 86,95

20

DÎ N E R À LA CARTE (SU ITE )
VOLAILLES
		Poitrine de volaille, sauce à la crème d’estragon, sauce Jack Daniel's ou sauce
		aux champignons
		Canard du Lac-Brome en deux façons, cuisse braisée et son effiloché

		 façon parmentier, sauce au caramel d’épices

ENTRE-DEUX

36,95
38,95

3,50
3,50
12,50

		 Granité au citron et au litchi
		 Granité à l’orange sanguine et au muscat
		 Assiette de fromages fins québécois

EXTRAS

8,75
18,75
28,75

		 Crevette géante poêlé
		 Foie gras poêlé
		 Queue de homard de 150 à 170 g (de 5 à 6 oz)

LE DESSERT
DESSERTS

10,50
10,50
10,50
10,50
11,50

Gâteau au fromage en deux façons
Gâteau Alaska du chef
Royal au chocolat revisité
Tarte au sucre façon Hilton
Martini au chocolat, crémeux au chocolat, chantilly au chocolat, perles
croquantes et sa sauce au chocolat grand cru
Tarte au citron, crémeux au chocolat à la cardamome

12,50

MIGNARDISES (deux par personne)

		
		
		
		
		

4
4
4
4
5,50

Chocolats fins farcis de ganache
Variété de pâtes de fruits maison
Variété de financiers à l’érable, de madeleines et de macarons
Truffes au chocolat
Coffret en chocolat garni de truffes au chocolat

EXTRAS

10,95

		 Panier de pain additionnel

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023
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DÎNER BUFFET
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie est
inférieure à la commande minimale requise.
72,95

LE RACCOURCI (minimum de 50 personnes)

Potage du jour, accompagné de petits pains et de beurre
Crudités et trempette
Plateau de charcuteries
Plateau de fromages fins québécois
Mélange de laitues croquantes, condiments
Salade de pâtes, pesto de roquette, tomates cerises, fromage de chèvre
Salade de légumes rôtis, xérès, herbes
Salade de patates douces, canneberges, noix de Grenoble, cannelle
Blanc de volaille rôti, fricassée de champignons et de lardons
Filet de saumon rôti, sauce bisque de crustacés
Mac and cheese aux champignons
Jardinière de légumes
Pommes de terre grelots aux herbes
Riz blanc parfumé
Table de desserts

Trilogie de saumon froid
Jambon à l'os à la tranche
Salade de fruits de mer
Contre-filet en cuisson lente
Tourelle de sushis
Bar à pains et beurres assortis
Cascade de crevettes sur glace
Filet de bœuf rôti à la tranche
Plateau d’huîtres

3,95
5
5
8
8
9,95
9,95
15
Huîtres natures à la douzaine (selon l'arrivage) / Prix du marché

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

EXTRAS (prix par personne)
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S TAT I O N S
Le minimum requis est obligatoirement de 50 personnes pour chaque station,
et vous devez sélectionner un minimum de trois (3) stations. Le café, le café décaféiné et une sélection de thés sont inclus dans les stations.
LA VÉGÉTALIENNE

18,25

Bouchées de falafel à la coréenne
Cari de pois chiches et de lait de coco
Station de poké : kimchi, légumes marinés, tofu, nori, avocat, edamames,
sésame, vinaigrette Wafu

VIVA ITALIA (pâtes sans gluten sur demande)

16,75

Choix de pâtes : pennes, raviolis, tortellinis
Choix de sauces : tomate, bolognaise, rosée, arrabiata, alfredo
Condiments : crevettes, saumon fumé, poulet épicé, champignons, jambon,
fromage
Pain à l’ail
Frais pour le service par un chef : 225 $ par groupe de 150 personnes

LES AMATEURS DE VIANDES

26,95

Côtes levées de porc
Brochettes de poulet, condiments
Miniburgers, condiments
Fajitas au poulet
Viande fumée sur pain de seigle
Salade de patates douces
Salade de chou

LE DRAGON ROUGE

26,75

Soupe vietnamienne
Dims sums à la vapeur
Rouleaux impériaux, sauce aux prunes
Poulet général Tao
Nouilles de Shanghai
Sauté de légumes

34,95

Californien
Saumon fumé, fromage à la crème
Crevette tempura
Crabe épicé
Végétarien
Salade de wakamé garnie de graines de sésame
Condiments

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

LE JAPONAIS (sushis)

23

S TAT I O N S ( S U I T E )
L’ATLANTIQUE

36,95

Crevettes (grosseur 21/25), condiments
Pétoncles marinés
Moules marinières à la crème
Fish and chips de morue
Salade de fruits de mer
Salade de concombres et de fenouil à l’aneth
Salade verte, vinaigrette aux agrumes

LE GOURMAND (portions individuelles)

14,75

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

Variété de choux, de tartelettes, de verrines, de macarons et de pâtisseries
françaises
Fruits frais tranchés

24

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

RÉCEPTION

25

RÉCE PTION
5À7

22,95

Crudités et trempette aux poivrons rouges
Canapés au choix du chef (6 par personne)
Variété de sandwichs (2 par personne)

LES CANAPÉS		

La douzaine / 38
Un minimum de deux douzaines par sélection est requis.
Un maximum de cinq sélections de canapés froids ou canapés chauds est possible.
CANAPÉS FROIDS
Aiguillettes de canard fumé, chutney
aux canneberges
Brioche, mousse de foie gras au porto
Bruschetta aux tomates et au basilic
Carpaccio de bœuf aux tomates
séchées
Croûton de la boulangerie Boulart, + 4 $
garni de rillettes de canard du LacBrome
Gougère, tartare de saumon frais et
fumé, crème aigrelette au tobiko
Médaillon de homard sur concombre
Pain baguette, tartare de bœuf
Pain croquant, bocconcini, tomate
confite aux fines herbes
Pain pumpernickel, saumon fumé
maison
Profiterole maison au fromage de + 4 $
brebis de la Fromagerie Les Folies
Bergères et aux tomates confites
du Québec
Roulade de prosciutto au fromage
bleu
Roulade de prosciutto aux figues
Canapés froids au choix du chef

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

+ 12 $
+ 12 $

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

CANAPÉS DE LUXE
Miniburger à l’effiloché de porc,
style Caroline du Nord
Miniburger de bœuf Angus,
fromage, oignons caramélisés

CANAPÉS CHAUDS
Aile de poulet croustillante
Arancini au fromage
Brochette de bœuf à la coréenne
Brochette de poulet
Crevette tempura
Rouleau printanier, sauce aux prunes
Variété de quiches miniatures
(classique, aux légumes, au saumon)
Spanakopita (feuilleté d’épinards)
Tartelette à l’artichaut et aux olives
Kalamata
Canapés chauds au choix du chef

26

RÉCE PTION (SUITE)
À LA CARTE

Variété de minisandwichs sur pain bagnat, garnitures assorties
9
(1 ½ sandwich par personne)
Fromages classiques, sélection de craquelins et de pains
10,50
(60 g de fromage par personne)
Fromages québécois, sélection de craquelins et de pains
13,95
(60 g de fromage par personne)
Panier de croustilles ou de bretzels (10 personnes)
9,95
Panier de nachos, sauce fromage et salsa (10 personnes)
20
Hummus et pain pita 		
Par personne / 4
Crudités et trempette		
Par personne / 5
Fruits frais tranchés		
Par personne / 8
Pâtés et charcuteries, condiments assortis
Par personne / 9
Antipasto : provolone, mozzarella, sardines, mortadelle, légumes
Par personne / 12,50
marinés, prosciutto, champignons marinés, olives noires,moules,
anchois
Homard des Maritimes sur glace, sauces et condiments assortis
Prix du marché
Variété de sushis, condiments assortis (selon l’arrivage)
La douzaine / 45
Crevettes sur glace, sauce cocktail au brandy, aïoli, citron en quartiers
La douzaine / 48

Gigot d’agneau canadien en croûte d’herbes de Provence, pain au romarin,
sauce à la moutarde de Dijon (20 personnes)
Saumon de l’Atlantique fumé, pain de seigle, garnitures assorties (25 personnes)
Contre-filet de bœuf de l’Alberta, sauce au poivre de Madagascar et au
brandy, condiments assortis (20 personnes)
Filet de bœuf rôti au sel de mer, baguettes et petits pains assortis,
sauce au vin rouge, condiments assortis (15 personnes)

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

240
250
380
380

Végétalien
2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

STATION À LA TRANCHE (frais de cuisinier de 225 $ pour 150 invités)
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RÉCE PTION (SUITE)
DESSERTS
TABLE DE DOUCEURS

16,25

		 Fruits frais tranchés, variété de mini-cupcakes, pâtisseries françaises
		 Ajoutez une variété de fromages (+ 5)
		 Ajoutez une variété de fromages et de sandwichs (+ 10)
		 Café, café décaféiné, sélection de thés

TOURELLE DE CUPCAKES (minimum de 2 douzaines par saveur)
		
		
		
		

La douzaine / 72

Vanille, crème au beurre, copeaux de chocolat blanc
Chocolat, ganache, perles craquantes
Red velvet glacé au fromage à la crème à la fleur de bleuet
Vanille citronnée, crème au citron, meringue italienne

SCULPTURE SUR GLACE

Personnalisée avec votre logo ou une image de votre choix :
		 Premier bloc
		 Chaque bloc supplémentaire

À partir de 650
À partir de 150

S TAT I O N S D E F I N D E S O I R É E
À l'achat de trois stations, obtenez une quatrième station gratuitement.
Ces stations sont offertes après 22 h seulement.
Un minimum de 50 personnes par station est requis.
Le prix du menu augmentera de 5 $ par personne lorsque la garantie
est inférieure à la commande minimale requise.
14,95

STATION À POUTINES
Frites croustillantes, sauce, fromage en grains

Frites croustillantes
Fromages : en grains, brie, bleu
Sauces : au Jack Daniel’s, classique, bordelaise
Garnitures : viande fumée, volaille, chorizo, bacon, porc effiloché

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
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En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

17,95

STATION À POUTINES RAFFINÉES
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S TAT I O N S D E F I N D E S O I R É E ( S U I T E )
19,95

STATION À PIZZAS (2 pointes par personne)
Choix de trois pizzas parmi les suivantes :
		 Fruits de mer
		Hawaïenne
		Margherita
		 Pepperoni et fromage
		 Poulet et pesto
		 Poulet thaï
		 Prosciutto et fromage de chèvre frais
		 Toute garnie
		 Trois fromages
		Végétarienne
		 Pizza dessert : pomme, cannelle et rhubarbe sur pâte à brioche

20,95

STATION À MINIBURGERS (2 par personne)
Minipains à burger, boulettes de viande
Fromages : suisse, cheddar
Garnitures : chutney à l’oignon, avocat, champignons marinés, rémoulade aux
jalapenos, bacon, tomates, moutarde, moutarde de Dijon, mayonnaise, ketchup

15,50

STATION GLACÉE
Variété de gelatos
Garnitures : coulis de chocolat, de framboises ou de fraises,
Smarties, copeaux de chocolat, brisures de caramel croustillant, noix,
framboises, fraises, bananes, fruits confits

17,95

STATION SUCRÉE
Churros, queues de castor, beignet aux fruits
Garnitures : chocolat, bananes, confiture, fraises, perles croustillantes au chocolat,
amandes rôties, miniguimauves, sucre de canne, sucre pétillant

15,95

STATION CARNAVALESQUE
Machine à maïs soufflé, queues de castor et garnitures, barbe à papa, chips
maison, rondelles d’oignon panées

Choux au chocolat intense et choux à la crème à l’érable double
Lingots de gâteau au fromage et de crème à la framboise
Tartelettes à la meringue et à la crème à la framboise
Variété de macarons
Variété de pâtes de fruits maison
Variété de verrines

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
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17,95

STATION DE DESSERTS MINIATURES

29

Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale

2022-03-30 vLocale

En vigueur jusqu’au 31 mars 2023

LE CELLIER

30

Ces vins mi-corsés offrent une
couleur intense, un nez riche
dominé par des arômes de fruits.
Ce sont des vins savoureux et accessibles.

Ces vins légers se reconnaissent
à leurs arômes simples de fruits,
leur sensation de fraîcheur et leur
structure peu imposante. Ils
doivent être consommés dans
leur jeunesse.

Ces vins mi-corsés se distinguent
par des tannins souples
apportant habituellement une
certaine rondeur. Ils sont souvent
dominés par des parfums de fruits
mûrs ou des notes boisées
(pain grillé, café ou vanille).

Ces vins corsés à la couleur intense
exhalent des arômes puissants et
complexes de fruits et d'épices,
parfois accompagnés de notes
boisées. Ils présentent une bonne
structure tannique et une
sensation veloutée en bouche.

Ces vins secs plutôt délicats se
distinguent par leur couleur pâle,
leurs arômes simples de fruits ainsi
que par la sensation de fraîcheur
qui naît de leur acidité.

Ces vins ou cidres secs possèdent
un nez aux arômes de fruits et de
fleurs tout en offrant une certaine
richesse en bouche. Leur acidité
leur procure une agréable vivacité.

Ces vins secs se caractérisent par
l'intensité de leurs arômes d'épices,
de pain grillé ou de fruits exotiques.
En bouche, ils ont une texture
grasse et sont bien équilibrés.

Ces vins ou cidres se distinguent
par la présence de sucre.
Généralement demi-secs ou
demi-doux, ils s'affirment par des
notes de fruits mûrs.

Ces cidres ou vins liquoreux
présentent un taux de sucre
particulièrement élevé et des
arômes éclatants évoquant les
fruits tropicaux et le miel.

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

2022-03-30 vLocale
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À C H AC U N SA PA S T I L L E D E V I N

31

CE LLIE R BANQU ET
VINS MAISON
BLANC
		 Cliff 79, chardonnay, Meritus Wines Pty Ltd, Australie

38

		 Sa rondeur et son acidité discrète en font un délicieux passe-partout.

ROUGE
		 Quinta de Bons-Ventos, Casa Santos Lima-Companhia das
		 Vinhas SA, Portugal

38

		 Vin mi-corsé aux arômes épicés et fruités. Un accord facile avec les plats de viande.

VINS BLANCS
Amaral, sauvignon blanc, Vina Montgras, Aconcagua, Chili

41

Vin blanc vivifiant et agréable aux arômes d’agrumes.

Pinot grigio, Trentino, Mezzacorona, Italie

42

Vin délicat aux arômes de fruits blancs. Une bouche légère avec une finale minérale.

William, Vignoble Rivière du Chêne, Basses-Laurentides, Québec,
Canada

45

Bel exemple de l’expertise viticole québécoise. Vin équilibré en fraîcheur aux arômes d’agrumes
et de fruits blancs.

Prince Philippe, bourgogne aligoté, Bouchard Aîné et Fils, France

46

Vin léger, pour le plaisir avant tout. Un succès à l’apéro et un accord parfait avec les poissons et
les fruits de mer.

Chardonnay, Sebastiani Vineyards & Winery, Sonoma County,
Californie, États-Unis

49

Vin légèrement beurré et rond à souhait, avec une finale boisée harmonieuse.

VINS ROUGES
Croix Saint-Martin, bordeaux, Ed. Kressman et Cie, France

40

Le profil aromatique et la générosité des grands bordelais, sans la prétention d’un grand cru.
Prêt à boire et accessible à tous les palais.

42

Une bouche généreuse en fruits rouges. Fraîcheur et souplesse au rendez-vous.

Pater, sangiovese, Marchesi de Frescobaldi, Toscane, Italie

44

Un vin franc et harmonieux, généreux en bouche avec des tanins souples.

William, Vignoble Rivière du Chêne, Basses-Laurentides, Québec,
Canada

45

Du terroir québécois, un rouge vif qui s’exprime par des arômes de fruits noirs. Harmonieux en
dégustation seule et un accord parfait avec la volaille ou le porc du Québec.

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.
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Pinot noir, Mezzacorona, Vigneti delle Dolomiti, Trentin Haut-Adige,
Italie

32

CE LLIE R BANQU ET (SU ITE )
VINS ROUGES (SUITE)
Cabernet sauvignon, MAX, Vina Errazuriz SA, Aconcagua, Chili

51

Un vin corsé, très expressif. Une bouche généreuse et des tanins fondus. Un accord parfait
avec les plats de viande rouge ou en sauce.

Il Grigio, Chianti Classico Riserva, Società Agricola San Felice SPA,
Toscane, Italie

67

À déguster au repas, ce vin de caractère offre des arômes complexes et des tanins fins.

Le Grand Vin, Osoyoos Larose, Vallée de l’Okanagan, ColombieBritannique, Canada

125

Ce vin phare du Canada, élaboré à partir d’un assemblage bordelais classique, possède l’étoffe
des grands vins de cette région. Pour agrémenter vos repas cinq étoiles, il n’a rien à envier aux
grands crus.

VIN ROSÉ
Fronton, Château Bellevue La Forêt, Sud-Ouest, France

44

S’exprimant par des notes de fraises, de rhubarbe et d’épices, ce rosé plaira tant à l’apéro qu’au
moment du repas.

CHAMPAGNES ET VINS EFFERVESCENTS
Prosecco, La Marca, Vénétie, Italie

47

Bulles élégantes au profil floral et fruité. Fraîcheur en bouche se terminant en douceur.

Première Bulle, Blanquette de Limoux, Les Vignerons du Sieur
d’Arques, Languedoc, France

50

Avec une bouche ample, vive et crémeuse, ce vin effervescent s’exprime par des arômes de
pommes vertes et d’agrumes.

78

L’expertise d’une grande maison de champagne en sol californien : vin riche aux saveurs
généreuses.

Réserve Particulière, Brut, Champagne, Nicolas Feuillatte, France

120

Une valeur sûre, de style polyvalent. Ces bulles s’expriment par des notes d’agrumes et de
pommes, avec une finale légèrement minérale.

Cuvée Impérial, Brut, Champagne, Moët & Chandon, France

165

Cuvée Dom Pérignon, Brut, Moët & Chandon, France

665

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.
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Brut, Domaine Chandon, Californie, États-Unis

33

BARS BANQU ET
Les prix du bar payant seront confirmés et affichés au moment de l’événement. Si les
ventes des bars, ouvert ou payant, sont inférieures à 400 $, des frais de maind’oeuvre
de 150 $ par bar seront ajoutés à la facture finale.

BIÈRES
STANDARD

HAUT DE GAMME
6,24
6,62
4,91

		 Bud, Bud Light, Canadian
		Stella Artois
		Budweiser Prohibition
		sans alcool

VIN AU VERRE
STANDARD

9,07

HAUT DE GAMME
8,13

		 Cliff 79, Quinta de Bons-Ventos

ALCOOL DE BASE
STANDARD

9,46

		 Pinot grigio ou
		 Pinot noir Mezzacorona
		 Prosecco, La Marca

10,02

HAUT DE GAMME
6,62
6,62
6,62
6,62
6,62

		Vodka Kamouraska
		Gin City
		 Whisky Seagram’s V.O.
		 Rhum brun Appleton
		 Rhum blanc Bacardi

SPIRITIEUX ET LIQUEURS

8,13
7,19
7,19
8,13

		Vodka Belvedere
		 Gin Bombay Sapphire
		 Whisky Crown Royal
		 Rhum brun Diplomatico

HAUT DE GAMME

		Vermouth blanc
		 Crème de menthe blanche
		 Crème irlandaise Baileys'
		 Liqueur d’amande Disaronno
		 Liqueur de café Kahlua
		Peachtree Schnapps
		 Whisky Jack Daniel’s
		 Cognac Global V.S.
		 Liqueur d'orange Grand Marnier

6,62
6,81
6,81
6,81
6,81
6,81
6,81
7,37
8,13

COCKTAILS
STANDARD

9,46
8,13
8,13
9,46
17,96

		 Cognac Hennessy V.S.
		 Téquila Corazon Reposado
		 Scotch Chivas Regal
		Scotch Glenmorangie
		Scotch Lagavulin

HAUT DE GAMME
De

7,19 à 9,64
5,29

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

		 Cocktails ou martinis

De

8,50 à 13,99
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STANDARD

		 Cocktails ou martinis
		 Atypique, cocktails sans
		alcool

		 Brasserie artisanale Gallicus :
		 sélection du moment (473 ml)
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CO C K TA I L S S I G N AT U R E

(AUX FRAIS DE L’ORGANISATEUR)

SPRITZ QUÉBEC
BAR PAYANT

10,77

AU PLATEAU

9,50

		 1,5 oz d’Amermelade aperitivo du Québec
		 4 oz de cidre L’Effervescent
		 1,5 oz d’eau pétillante
		Quelques quartiers d’orange pressés

PEACH PALOMA
BAR PAYANT

10,77

AU PLATEAU

9,50

		
		
		
		

1,25 oz de téquila
0,5 oz de Peachtree Schnapps
3,5 oz de jus de pamplemousse
Un trait de jus de lime

JACK SOUR
BAR PAYANT

10,77

AU PLATEAU

9,50

1,5 oz de Jack Daniel’s
0,25 oz de crème de cassis
1,5 oz de jus de lime
1,5 oz de sirop simple
Quelques gouttes de bitters

S TAT I O N D E P U N C H

(MINIMUM DE 50 PORTIONS)

Punch au jus de fruits

4,25

Punch au vin mousseux

5,25

Punch alcoolisé

5,25

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.
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B A R DA N S VOT R E S U I T E
Accueillez vos invités avec le nécessaire de bar dans votre suite.

SERVICE À LA BOUTEILLE*
Les spiritueux servis à la bouteille vous sont livrés avec 12 verres, de la glace,
des fruits (citrons et limes tranchés) et une sélection de boissons gazeuses ou
de jus de votre choix.
SPIRITUEUX DE BASE (1,14 L)
Vodka Kamouraska

199

Gin City

199

Rhum brun Appleton

199

Rhum blanc Bacardi

199

Whisky Seagram’s V.O.

199

SPIRITUEUX HAUT DE GAMME**
Vodka Belvedere (750ml)

169

Rhum brun Diplomatico (750ml)

169

Téquila Corazon Reposado (750ml)

169

Scotch Chivas Regal (750ml)

169

Cognac Hennessy V.S. (750ml)

199

Scotch Glenmorangie (750ml)

199

Gin Bombay Sapphire (1,14 L)

229

Whisky Crown Royal (1,14 L)

229

Grand Marnier (1,14 L)

259

Scotch Lagavulin 16 ans (750ml)

369

*Pour ajouter des bières et des vins à votre bar, consultez la sélection
		 décrite précédemment.

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.
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**D’autres choix de spiritueux et de liqueurs sont disponibles. Sélection
		et prix sur demande.
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B A R DA N S VOT R E S U I T E ( S U I T E )
INSTALLATION D’UN BAR

Par jour / 150

Notre équipe se charge de préparer le bar qui comprend ce qui suit :
• Bac avec glace
• Pailles et bâtonnets à cocktail
• Garnitures : olives, cerises, citrons et limes tranchés
• Condiments : angustura, sauce Worcestershire, tabasco, sel,
		 poivre, sel de céleri
• Ouvre-bouteille
• Mélangeur à cocktail
• Quatre douzaines de verres : verres à vin, verres à bière, verres
		 old fashioned, verres highball
Le réapprovisionnement de l’installation du bar se fait sur une base
quotidienne.

POUR COMPLÉTER VOTRE BAR
Verres

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Le bac / 10
La douzaine / 15
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Bac avec glace
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Sans gluten
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans lactose

Végétalien
2022-03-30 vLocale
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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R E N S E I G N E M E N T S G É N É R AU X
Le Hilton Lac-Leamy est le fournisseur exclusif de nourriture et de boissons (aucune nourriture
ni boisson de l'extérieure autorisée sur la propriété). Vous devez confirmer le choix de votre
menu et les détails de votre événement auprès de la personne responsable des congrès et des
banquets un mois avant la tenue de votre événement. Les prix sont sujets à modification et
n’incluent pas les taxes ni le service.
C’est avec plaisir que nous préparons des menus adaptés aux restrictions diététiques de vos
invités (alimentation végétarienne, allergies alimentaires, etc.); des frais supplémentaires
peuvent s'appliquer. Si ce service est requis, avisez notre personnel au moins deux semaines
avant votre événement.
Notez qu’il est interdit d’apporter vos plats et vos consommations à l’extérieur de l’hôtel.

DÉPÔT ET PAIEMENT

Un dépôt représentant 10 % du coût estimé (minimum de 500 $) est exigé pour confirmer la
réservation. Le paiement final doit être versé une semaine avant l’événement.
Les garanties finales sont dues 72 heures ouvrables avant l'événement et ne peuvent pas
être diminuées dans les 72 heures. Les augmentations de garantie de plus de 10 % (jusqu'à un
maximum de 20 %) dans les 72 heures seront soumises à un supplément de 15 % minimum, et
l'hôtel ne peut garantir que le même produit sera disponible. Tous les prix et items du menu sont
susceptibles de changer jusqu'à ce que les commandes de banquet (BEO) aient été signées et
retournées.

FLEURS ET DÉCORATIONS

Notre service des banquets sera heureux de vous conseiller dans votre choix de décorations,
d’arrangements floraux ou de tout autre détail entourant la tenue de votre événement.

COMMENT NOUS JOINDRE
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Courriel : banquets@hiltonlacleamy.com
Téléphone : 819 790-6471

39

