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NOTRE FORFAIT

FINISSANTS
• Élégante arrivée sur la plaza
• Tapis rouge
• Cocktail de bienvenue servi dans un somptueux hall
• Menu de circonstance 4 services (voir page suivante)
• Centres de table
• Piste de danse en bois
• Salle de réception avec plafonds lumineux
• Service personnalisé tout au long de l’événement

DÉCOR IDÉAL
POUR LA PRISE DE PHOTO !

LA SALLE EST OFFERTE SANS
FRAIS POUR TOUT GROUPE
DE 40 PERSONNES ET PLUS.

MENU
ENTRÉES
Mozzarella chaud en croûte | Tomates ancestrales fumées en bruschetta maison | Purée de basilic
Pousses de roquette poivrées | Balsamique
Salade des cuisiniers | Mélange de verdures et chou kale | Copeaux de légumes du jardin
& émietté de feta | Croûtons à l’huile d’olive | Vinaigrette au romarin & zeste de citron
Carpaccio de bœuf mariné | Vrilles de pois, lamelles de céleri & radis finement tranchés en salade
Mayo à l’échalote française | Croustille de Reggiano

POTAGE
Chaudrée de légumes saisonniers | Garniture | Petit pain au levain & beurre

PLATS PRINCIPAUX
Mignon de porc laqué | Sauce Général JARO | Juliennes de légumes sautées,
riz basmati lime & coriandre
Poitrine de volaille en croûte de maïs | Farce de ricotta aux tomates confites & épinards
Demi-glace à la pulpe de poivron doux grillé
Crevettes provençales flambées | Salsa de mangue, maïs & poivron rôti
Asperges vertes du Québec | Polenta aux tomates séchées
Médaillon de bœuf grillé | Oignon croustillant | Écrasé de pommes de terre au cheddar vieilli
& ciboulette | Carottes d’automne multicolores rôties au gras de canard | Gastrique au porto
Raviolis à la courge musquée | Croustillant de porc effiloché BBQ | Tombée d’épinards & noix de pin
Velouté à la réduction de vin blanc & thym frais | Fromage en grains

DESSERTS
Diamant noir | Mousse truffée, caramel à la fleur de sel & praliné | Génoise au chocolat
Fruits frais | Chantilly à l’orange
Frambuesa | Étagé de mousse au chocolat au lait & mousse à la framboise
Génoise au chocolat | Fruits frais | Chantilly au chocolat & à la pistache

CAFÉ OU THÉ

*Taxes et service en sus. Prix sous réserve de modifications. Il est important de nous remettre à l’avance la liste des allergies et intolérances alimentaires,
s’il y a lieu. La présence d’un agent de sécurité pourrait vous être demandée.
Allergies et intolérances alimentaires : Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact
avec des arachides, des noix ou d’autres.
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière à la préparation des plats servis aux personnes
concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés au préalable de votre condition. De ce
fait, nous ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez la responsabilité de commander un plat dans cet établissement
en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie alimentaire, assurez-vous d’avoir un auto-injecteur d’épinéphrine ou médicaments
nécessaires à votre portée avant et au moment de consommer de la nourriture provenant de notre établissement. Prenez soin d’aviser les personnes autour
de vous de votre condition.
Le responsable et/ou le signataire d’un événement tenu en nos lieux doit s’assurer d’informer ses invités de tous les risques et précautions qui doivent être
prises avant que nous effectuions le service aux dits invités.

AGRÉMENTEZ CETTE SOIRÉE

UNIQUE & MÉMORABLE
AJOUTEZ UN PETIT PLUS
Bar à bonbons
Bar à popcorn
Bar à soda italien
Bar à poutine
Fontaine de chocolat
Housses de chaises & nappes en spandex
Rideaux lumineux
Photobooth
Animation | DJ
Décorations à la carte également disponibles

CÉLÉBREZ AVEC DES BULLES !

Remplacez votre moût de pomme
par un mousseux
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