MENU
Réunions
6939 Boulevard Decarie
Montreal, QC H3W 3E4
514-370-3300
www.montrealmidtown.hgi.com
www.thewestburyballroom.com
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et fédérales ainsi qu’à
des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.
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FORFAITS-RÉUNION
SALLE VÉZINA
Minimum de 15 invités.

Inclus avec chaque forfait:

Included in your package:

-Location de la salle de réunion

-Stylos, bloc-notes & menthe

-Un écran

-Internet haute vitesse sans-fil

-Un tableau à feuilles & marqueurs

-Stationnement intérieur

FORFAIT ARGENT

FORFAIT OR

FORFAIT DIAMANT

59.95$/invité

85.95$/invité

109.95$/invité

Pause-café AM

Pause-café AM

Boîte à déjeuner

Pause-café PM

Boîte à lunch

Pause-café AM

Pause-café PM

Boîte à lunch
Pause-café PM

* La pause-café La Gourmande n’est pas incluse dans le choix pour les forfaits-réunion.
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

FORFAITS-RÉUNION
SALLE WESTBURY 1, 2, 3 ou 4
Minimum de 15 invités.

Inclus avec chaque forfait:

Included in your package:

-Location de la salle de réunion

-Stylos, bloc-notes & menthe

-Un écran

-Internet haute vitesse sans-fil

-Un tableau à feuilles & marqueurs

-Stationnement intérieur

FORFAIT ARGENT

FORFAIT OR

FORFAIT DIAMANT

85.95$/invité

109.95$/invité

129.90$/invité

Pause-café AM

Pause-café AM

Boîte à déjeuner

Pause-café PM

Boîte à lunch

Pause-café AM

Pause-café PM

Boîte à lunch
Pause-café PM

* La pause-café La Gourmande n’est pas incluse dans le choix pour les forfaits-réunion.
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

AUDIOVISUEL LISTE DE PRIX

* Si vous avez des exigences pour de l’équipement non répertorié ou pour des services techniques, veuillez contacter notre responsable des événements.

Équipement
Tableau blanc.................................................................................................................40.00$
Tableau à feuilles et marqueurs................................................................................ 40.00$
Rallonge.......................................................................................................................... 15.00$
Chevalet......................................................................................................................... 50.00$
Pointeur laser................................................................................................................ 30.00$
Polycom......................................................................................................................... 125.00$
Microphone sans fil.................................................................................................... 90.00$
Système de son (maison) ......................................................................................... 100.00$
Projecteur Epson 3200 lumens............................................................................... 150.00$
Projecteur Sony 5200 lumens............................................................................... 325.00$
Câble VGA ou HDMI................................................................................................... 15.00$
Souris sans fil................................................................................................................ 25.00$
Cam Lock....................................................................................................................... 150.00$
Podium............................................................................................................................85.00$
Écran................................................................................................................................45.00$
Téléphone haut-parleur.............................................................................................. 30.00$
Adapteur Cat6 vers HDMI......................................................................................... à déterminer $
Adapteur HDMI vers HDMI audio............................................................................ à déterminer $
Plancher de danse 24 X 24 ...................................................................................... 300.00$
Plancher de danse 36 X 36 ...................................................................................... 450.00$
Point d’encrage (chaque)......................................................................................... 125.00$
Échafaudage hydraulique (par jour)....................................................................... 600.00$
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

MENU DU PETIT-DÉJEUNER

BUFFET PETIT-DÉJEUNER
Minimum de 10 invités.

CONTINENTAL CLASSIQUE

CHOIX SANTÉ

PETIT-DÉJEUNER GOURMAND

15$ par invité (aucun minimum)

27$ par invité

33$ par invité

Assortiment de viennoiseries

Gruau

Oeufs brouillés

Confitures maison

Fromage cottage à l’ancienne

Bacon

Sélection de jus de fruits

Blancs d’œufs brouillés

Saucisses à déjeuner glacées à l’érable

Café, décaf, thé, tisane

Mini-parfaits au yogourt grec

Pommes de terre déjeuner

Avocats tranchés

Assortiment de viennoiseries et muffins

Smoothies

Assortiment de mini-quiches

Barres granola maison

Assortiment de fromages du Québec

Sélection de céréales

Yogourts nature et aux fruits

Lait 2%

Fruits de saison (entiers et tranchés)

Fruits de saison (entiers et tranchés)

Assortiment de bagels de Montréal

Assortiment de pains

Fromage à la crème

nature et aux fruits

Confitures maison

Assortiment de pains

Assortiment de pains

Beurre d’arachide

Confitures maison

Confitures maison

Sélection de jus de fruits

Beurre, Nutella & beurre d’arachide

Beurre, Nutella & beurre d’arachide

Café, décaf, thé, tisane

Sélection de jus de fruits

CONTINENTAL DE LUXE
21$ par invité
Assortiment de viennoiseries
Fruits de saison (entiers et tranchés) Yogourts

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé, tisane

Café, décaf, thé, tisane
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

AJOUTS À VOTRE PETIT-DÉJEUNER
Possibilité d’ajouter des extras au petit-déjeuner buffet ou aux stations de petit-déjeuner.

EXTRAS
Assortiment de viennoiseries.................................................................................... 5.00$/ invité
Assortiment de fromages du Québec .................................................................. 5.50$/ invité
Mini-parfaits au yogourt............................................................................................. 5.00$/ invité
Assortiment de mini-quiches..................................................................................... 5.50$/ invité
Oeufs brouillés............................................................................................................ 5.00$/ invité
Omelettes ..................................................................................................................... 6.00$/ invité
Bacon canadien........................................................................................................... 5.50$/ invité
Saucisses à déjeuner glacées à l’érable................................................................. 5.50$/ invité
Pommes de terre déjeuner......................................................................................... 4.50$/ invité
Bagels de Montréal ..................................................................................................... 6.00$/ invité
Pain perdu...................................................................................................................... 6.00$/ invité
Gaufres............................................................................................................................ 6.00$/ invité
Smoothies ..................................................................................................................... 5.00$/ invité
Fruits de saison (entiers et tranchés)....................................................................... 6.00$/ invité
Assiette de saumon fumé ......................................................................................... 90.00$/ 10 invité
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

STATIONS DÉJEUNER
Minimum de 25 invités

Toutes les stations déjeuner comprennent le café frais, une sélection de thés et tisanes, des jus de fruits frais et de l’eau.

OEUFS ET OMELETTES

CRÊPES & PAIN PERDU

41$ /invité

39$ /invité

Garnitures
Légumes de saison
Jambon tranché
Fromage cheddar

Assortiment de pains

Garnitures
Crème fouettée
Pépites de chocolat
Pommes caramélisées
Sirop d’érable du Québec
Petit fruits frais
Sucre à glacer
Mascarpone

Bagels au sésame

+

Fromage à la crème

Assortiment de viennoiseries

Bacon canadien

Assortiment de pains

Saucisses à déjeuner glacées à l’érable

Beurre, Beurre d’arachide & Nutella Compotes
& confitures maison

+

Pommes de terre déjeuner Fromages du
Québec assortis

Sélection de céréales

Yogourts nature et aux fruits

Lait 2%

Fruits de saison (entiers et tranchés)

Gruau
Yogourts nature et aux fruits
Fruits de saison (entiers et tranchés)
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

BOÎTE DÉJEUNER
Minimum de 10 invités

Toutes les boîtes comprennent 1 boisson, 1 sandwich et 2 choix d’accompagnements - 26$ par invité
Sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons

CHOIX DE BOISSON

CHOIX DE SANDWICH

CHOIX DE DEUX
ACCOMPAGNEMENTS

Jus d’orange

BAGEL DE SAUMON FUMÉ

Mini viennoiseries

Jus de pomme
Jus de raisin
Jus de pamplemousse
Eau en bouteille

Bagel au fromage à la crème et saumon fumé

CROQUE MONSIEUR
Jambon, fromage suisse, laitue, tomate et moutarde
au miel sur un croissant frais

SANDWICH DÉJEUNER
Oeufs, bacon fumé, laitue et tomate, servis sur muffin
anglais grillé

Muffin gourmet
Mini-parfait au yogourt
Salade de melon, menthe et feta
Fromage cottage à l’ancienne
Fruit de saison entier
Barre granola maison
Ricotta maison sucrée

FOCACCIA DÉJEUNER
Oeufs, prosciutto cotto, provolone et roquette, sur
pain focaccia

TOAST À L’AVOCAT
Avocat, tomates cerises rôties, ricotta fraîche garnie
de miel, servis sur du pain de campagne grillé
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

PETIT-DÉJEUNER À L’ASSIETTE
Minimum de 10 invités

Toutes les assiettes de petit-déjeuner comprennent café frais, une sélection de thés et tisanes, des jus de fruits frais et de l’eau.
Remarque: pour tout événement ayant plus d’une sélection de plats principaux, le client doit indiquer à l’hôtel la méthode qui sera utilisée pour communiquer à notre personnel quel plat
principal sera servi à quel invité.
Sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons.

OEUFS

CHOIX SANTÉ

OEUFS BÉNÉDICTE

LE CLASSIQUE
23$

OMELETTE AUX BLANCS D’OEUFS
24$

LA FLORENTINE
23$

Deux œufs brouillés servis avec fèves au lard,
bacon et saucisses glacées à l’érable, pommes de
terre déjeuner et fruits frais de saison

Omelette aux blancs d’oeufs avec légumes et fromage cheddar, servie avec une double portion de
fruits frais de saison

Deux œufs pochés servis sur muffin anglais garnis
de légumes de saison, jambon et sauce
hollandaise, servis avec pommes de terre
déjeuner et fruits frais de saison

LE CLUB DÉJEUNER
24$

TOAST À L’AVOCAT
21$

Oeuf frit, roquette, tomate, bacon fumé canadien
et fromage sur pain focaccia, servi avec pommes
de terre déjeuner et fruits frais de saison

Avocat, tomates cerises rôties, ricotta fraîche garnie
de miel, sur du pain de campagne grillé, servis avec
une double portion de fruits frais de saison

DENT SUCRÉE

GRUAU
18$

Gaufres belges servies avec sirop d’érable du Québec et petits fruits frais de saison

OMELETTE
LA WESTERN
24$

Servi avec cassonade, baies fraîches de saison et
banane

Trois œufs, jambon, oignons espagnol, poivrons
rouges et fromage cheddar, servis avec pommes
de terre déjeuner et fruits frais de saison

GAUFRES BELGES
21$

PAIN PERDU
21$
Pain doré servi avec sirop d’érable du Québec,
chantilly au mascarpone et petits fruits frais de
saison

TROIS FROMAGES
24$
Trois œufs, fromage suisse, fromage cheddar doux,
fromage provolone, servis avec pommes de terre
déjeuner et fruits frais de saison
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

MENU DÎNER

BUFFET FROID
Minimum de 25 invités

Tous les buffets froids comprennent le café frais, décaféiné et une sélection de thés.
Soupe (1 choix), salades (2 choix), sandwichs/wraps (3 choix), desserts (2 choix).-35$ par invité

SOUPES

SANDWICH

DESSERTS

CRÈME DE BROCOLI & FROMAGE BLEU
Brocoli et fromage bleu

PORC EFFILOCHÉ
Porc effiloché et fromage provolone, servi sur
pain brioché

CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

CRÈME DE CHAMPIGNONS
Champignons sauvages et herbes fraîches dans une
sauce à la crème
CAROTTES ET GINGEMBRE
Purée de carottes et gingembre frais
POMMES DE TERRE ET POIREAUX
Pommes de terre et poireaux, garni de bacon
canadien émietté
MINESTRONE
Légumes de saison aux herbes dans un bouillon de
légumes

SALADES
SALADE DE PÂTES
Pâtes, jambon et légumes émincés

POULET PANÉ
Poulet pané avec mayonnaise épicée et bacon,
servi sur pain ciabatta
PROSCIUTTO & BOCCONCINI
Prosciutto bocconcini au balsamique vieilli,
servi sur pain ciabatta
POULET GRILLÉ
Poulet grillé, avocat et bocconcini, servis sur
pain ciabatta

SALADE DE BETTERAVES

GÂTEAUX BUNDT
BARRE GRANOLA
MOUSSE AU RICOTTA & NUTELLA
FRUITS DE SAISON

PORCHETTA
Porchetta, oignons frits et mayonnaise aux
herbes, servi sur pain italien
VIANDE FUMÉE
Viande fumée de Montréal, salade de chou,
cornichons et moutarde, servi sur pain de seigle

COUSCOUS
Couscous avec raisins secs, noix et vinaigrette au
citron

BROWNIE

AJOUTS À VOTRE BUFFET
WRAPS

SOUPE.................................... 7$/ invité

POULET GRILLÉ
Wrap au poulet grillé, laitue, tomate, bacon et
mayonnaise

SALADE...................................7$/ invité

WRAP...................................... 8$/ invité

Orzo avec légumes grillés

LÉGUMES GRILLÉS
Wrap aux légumes grillés comprenant des
aubergines, des courgettes et des poivrons avec
laitue, tomate et fromage de chèvre

POIS CHICHES

THON

Betteraves rouges, herbes fraîches, huile et vinaigre

SALADE MIXTE
Mélange de salade verte avec vinaigrette italienne

ORZO

Pois chiches, chorizo et paprika fumé, vinaigrette à
base de mayonnaise

SALADE DE POMMES DE TERRE
Pommes de terre, bacon, herbes fraîches, vinaigrette
à base de mayonnaise

SANDWICH.......................... 8$/ invité

DESSERT................................ 4$/ invité

Wrap au thon avec laitue, tomate, fromage cheddar
et mayonnaise au citron

JAMBON SUISSE
Wrap au jambon avec fromage suisse, laitue, tomate et moutarde au miel
Hilton Garden Inn
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

BUFFET CHAUD
Minimum de 25 invités

Tous les buffets chauds comprennent le café frais, décaféiné et une sélection de thés.
Soupe (1 choix) ou salades (2 choix), plats principaux (2 choix) , accompagnements (2 choix), desserts (2 choix). - -45$ par invité

SOUPES

PLATS PRINCIPAUX

DESSERTS

CRÈME DE BROCOLI & FROMAGE BLEU
Brocoli et fromage bleu

POULET GRILLÉ
Poitrine de poulet grillée au miel et Dijon

CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

CRÈME DE CHAMPIGNONS
Champignons sauvages et herbes fraîches dans une
sauce à la crème

SAUMON ATLANTIQUE
Saumon de l’Atlantique poêlé avec salsa cruda

BROWNIE

CAROTTES ET GINGEMBRE
Purée de carottes et gingembre frais
POMMES DE TERRE ET POIREAUX
Pommes de terre et poireaux, garni de bacon
canadien émietté
MINESTRONE
Légumes de saison aux herbes dans un bouillon de
légumes

SALADES
SALADE DE PÂTES
Pâtes, jambon et légumes émincés

COUSCOUS
Couscous avec raisins secs, noix et vinaigrette au
citron

POULET PORTUGAIS
Poulet à la portugaise
MORUE
Morue fraîche à la tapenade d’olives
RÔTI DE VEAU À LA FIORENTINA
Rôti de veau à la Fiorentina, farci de mozzarella di
bufala, poivrons rouges et asperges

GÂTEAUX BUNDT
BARRE GRANOLA
MOUSSE AU RICOTTA & NUTELLA
FRUITS DE SAISON

FILET DE PORC
Filet de porc frotté aux grains d’espresso et sirop
d’érable
PENNES RIGATE
Pennes rigate au ragoût de bœuf braisé dans une
sauce tomate maison
CAVATELLIS
Cavatellis frais avec sauce tomate maison

AJOUTS À VOTRE BUFFET
SOUPE........................................... 7$/invité
SALADE..........................................7$/invité
PLAT PRINCIPAL....................... 13$/invité

SALADE DE BETTERAVES
Betteraves rouges, herbes fraîches, huile et vinaigre

ACCOMPAGNEMENTS

ACCOMPAGNEMENT.............. 8$/invité

SALADE MIXTE

POMMES DE TERRE
Pommes de terre rôties au romarin

DESSERT....................................... 7$/invité

Mélange de salade verte avec vinaigrette italienne

ORZO
Orzo avec légumes grillés

POIS CHICHES
Pois chiches, chorizo et paprika fumé, vinaigrette à
base de mayonnaise

RIZ
Riz vapeur méditerranéen
LÉGUMES DE SAISON
Légumes de saison grillés aux herbes fraîches

SALADE DE POMMES DE TERRE
Pommes de terre, bacon, herbes fraîches, vinaigrette
à base de mayonnaise
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

DÎNER À L’ASSIETTE - À la Carte
Minimum de 25 invités.

Tous les dîners comprennent le café frais, café décaféiné et une sélection de thés.
Remarque: pour tout événement ayant plus d’une sélection de plats principaux, le client doit indiquer à l’hôtel la méthode qui sera utilisée pour communiquer à notre personnel quel plat
principal sera servi à quel invité

SOUPES

PLAT PRINCIPAL

CRÈME DE BROCOLI & FROMAGE BLEU 10$/ invité
Brocoli et fromage bleu

POULET EN CROÛTE D’HERBES 30$ / invité

CRÈME DE CHAMPIGNONS 10$/ invité
Champignons sauvages et herbes fraîches dans une sauce à la crème
CAROTTES ET GINGEMBRE 10$/ invité
Purée de carottes et gingembre frais
POMMES DE TERRE ET POIREAUX 10$/ invité
Pommes de terre et poireaux, garni de bacon
canadien émietté
MINESTRONE 10$/ invité
Légumes de saison aux herbes dans un bouillon de légumes

Poitrine de poulet en croûte d’herbes, poêlée avec crème fraîche au citron,
courge spaghetti avec sauge et carottes arc-en-ciel rôties

RÔTI DE VEAU À LA FIORENTINA 35$ / invité
Rôti de veau à la Fiorentina, farci de mozzarella di bufala, poivrons rouges et
asperges servi avec pommes de terre aux herbes et légumes de saison

FILET DE PORC 35$ / invité
Filet de porc frotté au grain d’espresso et sirop d’érable

BAVETTE 35$ / invité
Bavette aux cipollinis rôtis en sauce au vin rouge, servie avec betteraves jaunes
poêlée et rapinis sautés

SALADES
SALADE MIXTE 10$/ invité
Salade verte avec fromage crotonese émietté & vinaigrette de balsamique
vieilli au miel

BRANZINO 37$ / invité
Branzino avec salsa de concombre et limoncello servi avec pommes de terre
rouge, câpres rôties et chou-fleur

BÉBÉ ROQUETTE 10$/ invité
Salade de bébé roquette avec noix de Grenoble, parmesan râpé &
vinaigrette au citron

LASAGNE NAPOLITANO 28$ / invité
Lasagne Napolitano à la saucisse et à la ricotta

BÉBÉS ÉPINARDS 10$/ invité
Salade de bébés épinards avec feta, tomate cerise & vinaigrette au
sésame grillé

CAVATELLIS AUX CHAMPIGNONS 25$ / invité
Cavatellis aux champignons sauvages, huile de truffe et sauce au vin blanc

NIÇOISE 10$/ invité
Salade niçoise avec canneberges, concombre & vinaigrette à la framboise

DESSERT

INVOLTINI D’AUBERGINES 25$ / invité
Escalopes d’aubergines farcies aux épinards et à la ricotta, servies avec une
sauce aux tomates et basilic

10$/ option/ invité
Tiramisu di Casa
Gâteau au limoncello avec compote de bleuets & menthe
Tarte à la lime
Gâteau aux carottes
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

BOÎTE À LUNCH
Minimum de 10 invités.

Toutes les boîtes incluent: 1 choix de salade, 1 choix sandwhich ou wrap, 2 choix de desserts/collations, 1 choix de boisson. - 25$ par invité
Sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons

SALADES

SANDWICHS

DESSERT/COLLATION

SALADE DE PÂTES

PORC EFFILOCHÉ
Porc effiloché et fromage provolone, servi sur
pain brioché

CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

Pâtes, jambon et légumes émincés

COUSCOUS
Couscous, raisins secs, noix et vinaigrette au citron
SALADE DE BETTERAVES
Betteraves rouges, herbes fraîches, huile et vinaigre
SALADE MIXTE
Mélange de salade verte avec vinaigrette italienne
ORZO
Orzo avec légumes grillés
POIS CHICHES
Pois chiches, chorizo et paprika fumé (à base de
mayonnaise)
SALADE DE POMMES DE TERRE
Pommes de terre, bacon, herbes fraîches (à base de
mayonnaise)
QUINOA
Quinoa, sirop d’érable, noix, canneberges séchées

POULET PANÉ
Poulet pané avec mayonnaise épicée et bacon,
servi sur pain ciabatta
PROSCIUTTO & BOCCONCINI
Prosciutto bocconcini au balsamique vieilli,
servi sur pain ciabatta
POULET GRILLÉ
Poulet grillé, avocat et bocconcini, servis sur
pain ciabatta

BROWNIE
BUNDT CAKE
BARRE GRANOLA
CROUSTILLES
FRUITS DE SAISON

PORCHETTA
Porchetta, oignons frits et mayonnaise aux
herbes, servi sur pain italien
VIANDE FUMÉE
Viande fumée de Montréal, salade de chou,
cornichons et moutarde, servi sur pain de seigle

CHOIX DE BOISSON
Jus d’orange

WRAPS

Jus de pomme

POULET GRILLÉ
Wrap au poulet grillé, laitue, tomate, bacon et
mayonnaise

Jus de raisin

LÉGUMES GRILLÉS
Wrap aux légumes grillés comprenant des
aubergines, des courgettes et des poivrons avec
laitue, tomate et fromage de chèvre

Jus de pamplemousse
Eau en bouteille
Boissons gazeuses

THON
Wrap au thon avec laitue, tomate, fromage cheddar
et mayonnaise au citron

JAMBON SUISSE
Wrap au jambon avec fromage suisse, laitue, tomate et moutarde au miel
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

PAUSES-CAFÉ

PAUSES-CAFÉ
Minimum de 10 invités.

LA PAUSE-CAFÉ

LA PAUSE SANTÉ

L’ÉNERGISANTE

10$ par personne

14$ par personne

14$ par personne

Sélection de jus de fruits

Mini-parfaits au yogourt

Boules d’énergie

Café, décaf, thé & tisane

Pain aux bananes

Mélange du randonneur

À volonté toute la journée

Barres granola maison

Chocolat noir

Fruits de saison

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

Café, décaf, thé & tisane

LA SUCRÉE

LA GOURMANDE

14$ par personne

21$ par personne

Brownies au chocolat

Sélection de fromages locaux et importés

Biscuits aux brisures de chocolat

Sélection de charcuteries

Gâteaux Bundt assortis

Assortiment de craquelins

Fruits de saison

Croustilles & maïs soufflé

15$ par personne

Sélection de jus de fruits

Fruits de saison

Crudités & trempettes

Café, décaf, thé & tisane

Assortiment de boissons gazeuses

LA TRADITIONELLE
13$ par personne
Assortiment de viennoiseries
Mini-muffins gourmands
Fruits de saison
Sélection de jus de fruits
Café, décaf, thé & tisane

LA SALÉE

Assortiment de fromages du Québec

Sélection de jus de fruits

Olives assorties

Café, décaf, thé & tisane

Fruits de saison
Sélection de jus de fruits
Café, décaf, thé & tisane
Hilton Garden Inn
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

AJOUTS À VOS PAUSES-CAFÉ
Possibilité d’ajouter des items supplémentaires aux pauses-café.

AJOUTS À VOTRE PAUSE-CAFÉ
Assortiment de viennoiseries ................................................................................... 5.00$/ invité
Mini-muffins gourmands............................................................................................ 4.00$/ invité
Brownies au chocolat ................................................................................................ 5.00$/ invité
Biscuits aux brisures de chocolat.............................................................................4.00$/ invité
Gâteaux Bundt ............................................................................................................. 4.00$/ invité
Pain aux bananes..........................................................................................................4.00$/ invité
Barres granola maison.................................................................................................4.00$/ invité
Boules d’énergie .......................................................................................................... 7.00$/ invité
Chocolat noir ............................................................................................................... 6.00$/ invité
Mini-parfaits au yogourt ............................................................................................ 5.00$/ invité
Fruits de saison..............................................................................................................5.00$/ invité
Crudités & trempettes................................................................................................. 6.00$/ invité
Olives assorties..............................................................................................................4.00$/ invité
Assortiment de fromages du Québec ................................................................... 7.00$/ invité
Assortiment de fromages locaux & importés....................................................... 9.00$/ invité
Assortiment de charcuteries .................................................................................... 9.00$/ invité
Assortiment de craquelins......................................................................................... 4.00$/ invité
Chips................................................................................................................................. 5.00$/ invité
Maïs soufflé.................................................................................................................... 5.00$/ invité
Mélange du randonneur............................................................................................. 6.00$/ invité
Lait .................................................................................................................................. 4.00$/ invité
Eau pétillante ............................................................................................................... 4.00$/ invité
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

MENU DU SOIR

MENU DU SOIR À L’ASSIETTE - À la Carte
Minimum de 25 invités

Boissons : Veuillez sélectionner votre forfait boisson sur la page « Notre sélection de bar ». Tous les menu du soir comprennent le café frais, café décaféiné et une sélection de thés.
Remarque: Pour tout événement ayant plus d’une sélection de plats principaux, le client doit indiquer à l’hôtel la méthode qui sera utilisée pour communiquer à notre équipe
de nourriture et boissons quel plat principal sera servi à quel invité.

SOUPES

ENTRÉES

BETTERAVES RÔTIES 13$/ invité

SAUMON FUMÉ 23$/ invité
Saumon fumé maison à la betterave accompagné d’une salade de concombre,
petits pois et menthe. Servi avec toast pumpernickel, arrosé de miel et fromage
de chèvre émietté

Cidre de pommes et betteraves rôties à la crème fraîche avec chapelure
maison à la lime

STYLE NOCES À L’ITALIENNE 13$/ invité
Soupe de style noces à l’italienne aux boulettes de viande épicées et pâtes
“acini de pepe”

ANTIPASTO MODERNO 23$/ invité

SOUPE À L’OIGNON 13$/ invité

Prosciutto di Parma & morceaux de parmesan avec salsa de melon, menthe et
tomate cerise

Soupe à l’oignon au fromage fumé

BÉBÉS ÉPINARDS & POIS VERTS 13$/ invité
Soupe aux épinards, petits pois verts et menthe

SALADES
SALADE VERTE 12$/ invité
Salade verte avec fromage crotonese émietté & vinaigrette de balsamique
vieilli au miel

BETTERAVES JAUNES POÊLÉES 23$/ invité
Betteraves jaunes et rouges poêlées avec feta émiettée et vinaigrette aux noisettes
CRAB CAKES 23$/ invité
Galettes de crabe, crème fraîche au romarin et lime, avec croustilles d’échalotes

FUSILLIS MOZARELLA DI BUFALA 23$/ invité
Fusillis aux tomates séchées avec fromage mozzarella di bufala

SALADE DE LÉGUMES RÔTIS 13$/ invité
Rubans de légumes rôtis en salade avec noix de Grenoble caramélisées, et
vinaigrette de balsamique vieilli au miel et grenade

CAVATELLIS PORCINI

23$/ invité
Cavatellis aux champignons porcini, huile de truffe et sauce au vin blanc

RADICCHIO & POMMES 13$/ invité
Salade de radicchio aux pommes sucrées croquantes accompagnée d’une
vinaigrette aux noisettes

ORECCHIETTES PESTO 25$/ invité
Orecchiettes au pesto à la pistache et menthe avec pistaches grillées

PANZANELLA CLASSIQUE 13$/ invité
Salade de panzanella classique avec des tomates, du basilic frais, de la
mozzarella déchiquetée et des croûtons pagnotta

TATAKI DE THON 25$/invité
Tataki de thon dans la marinade méditerranéenne, caponata sicilienne sur
pâte feuilletée

BÉBÉ ROQUETTE 12$/ invité
Salade de bébé roquette avec noix de Grenoble, parmesan râpé & vinaigrette
au citron

INVOLTINI D’AUBERGINES 25$/invité
Aubergines au parmesan & à la mozzarella di Buffala

FATTOUSH 13$/ invité
Salade « Fattoush » avec laitue romaine, tomate Roma, tomate cerise, concombre, menthe, persil, radis, poivron rouge, huile à la lime et vinaigrette au
Sumac avec croustilles de pita maison

CARPACCIO DE BOEUF 25$/ invité
Carpaccio de bœuf « sbattuto » à la roquette, parmigiano, poivre noir et
huile de truffe
Hilton Garden Inn
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

MENU DU SOIR À L’ASSIETTE- À la Carte
Minimum de 25 invités

Boissons : Veuillez sélectionner votre forfait boisson sur la page « Notre sélection de bar ». Tous les menu du soir comprennent le café frais, café décaféiné et une sélection de thés.
Remarque: Pour tout événement ayant plus d’une sélection de plats principaux, le client doit indiquer à l’hôtel la méthode qui sera utilisée pour communiquer à notre équipe
de nourriture et boissons quel plat principal sera servi à quel invité.

PLATS PRINCIPAUX
VOLAILLES
POULET EN CROÛTE D’HERBES
35$/ invité
Poitrine de volaille en croûte d’herbes poêlées avec
une crème fraîche au citron, servie avec de la courge
spaghetti à la sauge et carottes arc-en-ciel rôties

POULET FARCI
39$/ invité
Poitrine de poulet grillée farcie au fromage brie et au
prosciutto avec une sauce au vin rouge et romarin
servie avec asperges grillées et purée de céleri-rave

VIANDES ROUGES

POISSONS

RÔTI DE VEAU À LA FIORENTINA

SAUMON GRILLÉ

40$/ invité
Rôti de veau à la Fiorentina, farci de mozzarella di bufala, poivrons rouges et asperges servi avec pommes
de terre aux herbes et légumes saisonniers

43$/ invité
Saumon grillé à la salsa cruda servi avec broccolinis
au beurre et champignons Portobello

OSSO BUCCO DE VEAU			
40$/ invité
Osso buco servi avec pommes de terre rôties,
oignons caramélisés et haricots à l’ail au miel

BAVETTE
40$/ invité
Bavette (6 oz) aux cipollinis rôtis en sauce au vin
rouge servie avec betteraves jaunes poêlées et rapinis

BAR RAYÉ
43$/ invité
Bar rayé poêlé avec salsa aux oranges grillées et
grenade servi sur du maïs sucré carbonisé, fregola di
sarda au thym et endives braisées

MORUE NOIRE
50$/ invité
Morue noire glacée au miso avec pois mange-tout au
beurre et pommes de terre bleues à la ciboulette

POULET AU SAFRAN
35$/ invité
Poitrine de poulet avec os rôti à la demi-glace au
safran servie avec fenouil rôti et radicchio braisé

JARRETS D’AGNEAU

BAR DU CHILI

40$/ invité
Jarrets d’agneau avec olives et tomates servis sur
lentilles aux herbes et chou rouge braisé

48$/ invité
Bar du Chili au glaçage de sésame servi avec fenouil
braisé et bébés épinards

VÉGÉTARIEN / VÉGANE

BIFTECK

FLÉTAN

40$/ invité
Bifteck avec sauce à la moelle osseuse servi avec
courge spaghetti à la sauge et carottes arc-en-ciel
rôties

47$/ invité
Flétan poêlé à la semoule avec beurre blanc à la
sauge servi avec de l’orge au pesto et pois verts et
chou frisé braisé

INVOLTINI D’AUBERGINES
35$/ invité
Involtini d’aubergines farci aux épinards et à la ricotta
fait à base de tofu servi avec une sauce aux tomates
et basilic

RISOTTO AUX CHAMPIGNONS
35$/ invité
Risotto aux champignons sauvages à l’huile de truffe

CÔTE DE BŒUF BRAISÉ 12H
43$/ invité
Côte de bœuf braisé 12h à l’érable & à la réduction de
cognac servie avec une purée de truffes et légumes
verts de saison

« STEAK » DE CHOU-FLEUR

DESSERTS
13$/ option/ invité
Tiramisu di Casa
Gâteau au limoncello avec compote de bleuets
Tarte à la lime
Gâteau aux carottes

35$/ invité
« Steak » de chou-fleur avec salsa de pois chiches et
câpres, caviar d’aubergines et artichauts grillés
Hilton Garden Inn
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

CANAPÉS & STATIONS

COCKTAIL DÎNATOIRE

CANAPÉS

5 canapés par invité- 27$

Minimum de 25 invités

7 canapés par invité- 35$

Boissons : Veuillez sélectionner votre forfait boisson sur la page « Notre sélection de bar ».

9 canapés par invité - 42$

PORC

POISSON

VOLAILLE

Flanc de porc rôti à la sauce « Général Tao » avec
ananas et feuilles de bok choy

Tataki de thon au miel, huile de truffe et algue nori

Mini-burger au poulet Piri Piri avec concombre, cheddar et mayonnaise aux épices cajuns

Dumpling au chou et porc servi avec sauce à la
cassonade et gingembre garni d’oignons verts
Grilled-cheese au bacon et guacamole
Pieuvre et chorizo grillés servis avec yogourt grec
à la lime et au poivre

Brochette de saumon de l’Atlantique en croûte de
graines de sésame grillées et ranch au wasabi

Gaufres et poulet frit à l’érable et bourbon

Gravlax de saumon maison aux framboises et aneth
servi sur un mini pain grillé

Poulet satay frit au zeste de lime servi avec sauce aux
arachides à la thaïlandaise

Mini crêpe au saumon fumé du Pacifique et caviar

Foie gras poêlé servi sur une brioche accompagné
d’une compote de bleuets sauvages

Tartare de saumon aux concombres, avocats,
tobiko et flocons de tempura
Morue sautée au confit de tomates et croustilles
de topinambours

BOEUF

Acras de morue et pommes de terre à la crème
fraîche et ciboulette

Tataki de boeuf avec carottes marinées,
champignons enoki, coriandre, glace au chili
sucré

Tataki de thon style cajun à la glace de citron
Tartare de thon frais et riz collant

Mini-burger de viande fumée avec cornichons
frits

Crêpe au canard avec sauce hoisin,
concombre et mangue

FRUITS DE MER
Crevettes popcorn à l’aïoli de chili
Ceviche de pétoncles à la péruvienne
Salade de pieuvre grillée à la sauce barbecue
Acras de crabe à l’aneth et crème fraîche

Tartare de boeuf sur pain perdu aux truffes

VÉGÉTARIEN / VÉGANE

Côtelette d’agneau avec salsa à la grenade

Gnocchis à la courge musquée et sauge

Crevettes grillées au gingembre, citronnelle et
coriandre

Filet mignon poêlé au brie

Cavatellis aux tomates et basilic

Pieuvre poêlée à la salsa de câpres et olives

Boeuf vieilli poêlé au sel de mer et crème
fraîche au raifort

Orecchiettes au pesto à la pistache et menthe

Crevettes en tempura à la noix de coco à l’aïoli de
téquila et lime

Mini boeuf Wellington
Mini burger de boeuf braisé 12 h au fromage
cheddar vieilli 2 ans
Boeuf frit style asiatique avec nouilles soba à la
sauce soya sucrée, zeste d’orange et ciboulette
Mini burger de boeuf à la sauce Mac, cornichons,
laitue iceberg et cheddar
Gnocchis frits au veau braisé & radis
Mini boulettes au veau avec compote de tomates
et basilic

Arancini sicilienne aux tomates et basilic
Brochettes de tomates marinées, basilic et
bocconcini
Minis tartelettes de champignons sauvages et
fromage gruyère
« Acras » de patates douces farcies de fromage
bleu

FRUITS DE MER *PDM
Homard en tempura avec caviar
Médaillons de homard du Maine cuits à la vapeur
avec chutney de piment et mangue
Homard frit et salade de papaye à la thaïlandaise

Macaroni au gruyère, fontina et manchego

Guédille de homard

Houmous aux betteraves sur focaccia maison
servi avec graines de pomme grenades et menthe
(végétalien)

Tacos de homard à l’ail et gingembre servi avec
chou rouge et mayonnaise au miso

Choux-fleurs en tempura à la sauce BBQ
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

STATIONS

Minimum de 25 invités Toutes les stations sont disponibles pendant une durée maximale de 2 heures.
Boissons : Veuillez sélectionner votre forfait boisson sur la page « Notre sélection de bar ».

STATION CRUE

LE JARDIN DE NONNA

STATION D’ANTIPASTO

1 option 16$ par invité
2 options 22$ par invité
3 options 27$ par invité
Chef inclus

18$ par invité

20$ par invité

Légumes du marché grillés et marinés

Fromages importés et locaux, pâtes fermes et
molles

Huîtres fraîches avec écailler (variété de saison)
Huîtres fraîches avec écailler (variété de luxe) *PdM

Cacio e pepe au chou-fleur, artichauts et brocoli
Spaghettis de courge musquée

Charcuteries & salamis assortis
Focaccias maison assorties

Crudités du marché (carottes, fenouil,concombres libanais, radis tranchés ) avec trempette
maison

Fruits secs et fruits frais

Pétoncles géants

Grosses tomates fraîches hachées avec mozzarella di bufala déchirée et feuilles de basilic frites

Baguette fraîche

Ceviche à la minute

Focaccia aux tomates cerises rôties et origan frais

Pattes de crabe

Brie chaud aux poireaux braisés et baguette

Poulpe grillée

Strudel de légumes de Nonna

Ceviche de pétoncles à la péruvienne

Sushis frais (roulés à la minute)

Quiche au brocoli, jambon italien et fromage
suisse

Tartare de saumon à l’asiatique avec mayo épicée

Cocktail de crevettes géantes sauce tartare maison
Tartare à la minute (thon et saumon)

Assortiment de légumes grillés et marinés et olives

STATION FRUITS DE MER
16$ par invité

Gravlax de saumon infusé au gin et betteraves

STATION SUSHIS & SASHIMIS

STATION DE PÂTES À LA MINUTE

18$ par invité

16$ par invité
Chef inclus

Assortiment de sushis et sashimis
Options de menu sur demande

STATION DE TACOS
14$ par invité

Cavatellis au ragoût de boeuf braisé
Cavatellis à la sauce tomate fraîche

STATION DE GRILLADES

Gnocchis rosés

*Prix basé sur sélection*
Chef inclus

Gnocchis aux figues séchées, radicchio braisé et
prosciutto

Côtelette et gigot d’agneau
Steak tomahawk
Bavette
Poulet portugais
Branzino avec salsa de concombre au limoncello

Gnocchis à la courge butternut et à la sauge
Fusillis aux tomates séchées et mozzarella di
bufala

Aiglefin frit épicé cajun
Carnita (Porc effiloché)
Poulet grillé
Steak épicé

STATION MONTRÉAL
16$ par invité

Orecchiettes alla barese au pesto pistachementhe

Station de viande fumée de Montréal avec toutes
les garnitures

*Autres pâtes disponibles*

Poutine traditionnelle au fromage québécois
en grains et sauce

Saumon royal avec salsa cruda fraîche
Morue noire glacée au miso avec carottes au
beurre

Tortillas de maïs souples avec un choix de:

Fameux bagels St-Viateur au saumon fumé et
fromage à la crème
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

STATIONS SUCRÉES & SALÉES
Minimum de 25 invités

Toutes les stations sont disponibles pendant une durée maximale de 2 heures.

SUCRÉES

SALÉES

9$ par invité par option

9$ par invité par option

FRUITS FRAIS ENTIERS ET COUPÉS
(selon les disponibilités saisonnières)

GRILLED-CHEESE
Traditionnel, macaroni au fromage, bacon et oignons
caramélisés

PÂTISSERIES MINIATURES
Sélection italienne et française selon le thème de
l’événement

CACIO E PEPE
Cacio e Pepe dans la roue de Parmigiano
BURGERS AU FROMAGE
Avec bacon et condiments

GRILLED-CHEESE SUCRÉ
Grilled-cheese au Nutella et à la ricotta

HOT-DOGS
Steamies avec condiments

CANNOLIS
Ricotta, mascarpone de Nutella, espresso et zeste d’orange

PAINS VAPEUR BAO
Porc, boeuf et végétarien avec condiments

S’MORES
À faire vous-même - traditionnel ou beurre d’arachide

VIANDE FUMÉE DE MONTRÉAL
Station de viande fumée de Montréal avec toutes
les garnitures

SANDWICH AUX BISCUITS ET CRÈME GLACÉE
Biscuits moelleux et crème glacée

SICHUANAISE
Général Tao, dumplings, nouilles au beurre d’arachide

ORÉOS FRITS

SHISH TAOUK
Shish taouk au poulet avec garnitures

BEIGNETS
Beignets chauds sucrés

POUTINE
Poutine traditionnelle au fromage en grains du Québec
et sauce
TACOS
Carnitas, Al Pastor, végétarien et Pollo Al Carbon
PORCHETTA
Porchetta avec mini pain ciabatta, salsa verde et mayo giardinera
FOCACCIAS
Assortiment de focaccias maison
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Option végétarienne
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et
fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.

SERVICE DE BAR

NOTRE SÉLECTION DE BAR
Minimum de 25 invités

Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.
Un minimum de 350$ de vente au bar est requis.

BOISSONS GAZEUSES

BAR OUVERT POPULAIRE

BAR OUVERT DE LUXE

10$/invité

1 heure/ 28$

1 heure/ 36$

2 heures/ 35$

2 heures/ 46$

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diète,

3 heures/ 41$

3 heures/ 53$

Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

4 heures/ 49$

4 heures/ 64$

Jus: Orange, Canneberge, Ananas,

Heure supplémentaire: 10$/ heure

Heure supplémentaire: 12$/ heure

Vodka: Kettle One

Vodka: Grey Goose , Kettle One

Rhum: Bacardi Gold, Bacardi Superior

Rhum: Bacardi Gold, Bacardi Superior

1 heure/ 22$

Gin: Bombay Sapphire

Gin: Bombay Sapphire, Hendrick’s

2 heures/ 29$

Tequila: Casa Dores Blanco

Tequila: Casa Dores Blanco, Casa Dores

3 heures/ 35$

Whiskey: Johnny Walker Black, Jameson

Resposato

4 heures/ 43$

Divers: Campari, Aperol, Triple Sec, Amaretto

Whiskey: Johnny Walker Black

Heure supplémentaire: 8$/ heure

Vermouth: Cinzano Sec, Cinzano Rosso

Jameson Bowmore 12 Islay Single Malt

Vins maison: Disponible sur demande

Glenlivet Founder’s Reserve

Bières: Disponible sur demande

Cognac: Hardy Cognac VSOP

Vins maison: Disponible sur demande

Jus: Orange, Canneberge, Ananas,

Divers: Campari, Aperol, Triple Sec, Amaretto

Bières: Disponible sur demande

Pamplemousse, Clamato, Jus de Tomate

Vermouth: Cinzano Sec, Cinzano Rosso

Jus: Orange, Canneberge, Ananas, Pample-

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diète,

Vins maison: Disponible sur demande

mousse, Clamato, Jus de Tomate

Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Bières: Disponible sur demande

Pamplemousse, Clamato, Jus de Tomate

BIÈRES & VINS

Jus: Orange, Canneberge, Ananas,

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diète,
Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Pamplemousse, Clamato, Jus de Tomate
Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diète,
Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité
Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité

COCKTAILS SIGNATURE
Ceux qui choisissent un forfait de bar ouvert
peuvent ajouter 2 cocktails signature pour
10$/ invité
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BAR À LA CARTE

Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.
Un minimum de 350$ de vente au bar est requis.

COCKTAIL CLASSIQUE...........12.00$

APÉRITIF.......................................8.00$

VODKA

Campari
Aperol
Triple Sec
Amaretto

Grey Goose..........................................................10.00$
Kettle One..............................................................9.00$

COCKTAIL DE LUXE.................14.00$

RHUM
Bacardi Gold..........................................................9.00$

DIVERS..........................................8.00$
Amaretto
Triple Sec

Bacardi Superior.....................................................9.00$

Cocktail vierge...................................................... 7.00$

GIN
Bombay Sapphire..................................................8.00$
Hendrick’s.............................................................10.00$

BIÈRES IMPORTÉES...................9.00$

TEQUILA
Casa Dores Blanco..............................................10.00$
Casa Dores Resposato........................................11.00$

VERRES DE VIN...........................9.00$

FIOL Prosecco

WHISKEY
Johnny Walker Black............................................8.00$
Jameson ...............................................................9.00$
Bowmore 12 Islay Single Malt...........................12.00$

CHAMPAGNE...........................25.00$

Boissons gazeuses.............................................. 3.00$
Coca-Cola
Coke diète
Sprite
Soda au gingembre
Soda club
Tonique

COGNAC
Hardy Cognac VSOP............................................9.00$

VIN MOUSSEUX........................11.00$

SANS ALCOOL

Jus........................................................................... 3.00$
Orange
Canneberge
Ananas
Pamplemousse
Clamato

Glenlivet Founder’s Reserve..............................12.00$

Bouteille d’eau...................................................... 3.00$

Veuve Cliquot

SHOOTER RÉGULIER................8.00$

SHOOTER DE LUXE...................9.00$

Hilton Garden Inn
- 26 -

Eau pétillante........................................................ 3.00$
Boisson énergisante............................................ 6.00$
Red Bull

AJOUTEZ NOS COCKTAILS SIGNATURE
Ceux qui choisissent un forfait de bar ouvert peuvent ajouter 2 cocktails signature pour 10$/ invité.

NEGRONI ORANGE SANGUINE 16$/verre
Gin, Campari, Vermouth, jus d’orange sanguine, jus de citron vert, garniture d’orange

WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS 16$/verre
Vodka, purée de fleurs de sureau et citron, soda, concombre frais et garniture citronnée

SUCRÉ & ÉPICÉ 16$/verre
Vodka, jus de pamplemousse, zeste de pamplemousse, sirop de jalapeño, soda, garniture de pamplemousse et jalapeño

GONE WITH THE GIN 16$/verre
Gin, purée de framboise, jus de lime, soda, garniture framboise et basilic

MINT TO BE 16$/verre
Rhum, purée de fraises, sirop de canne, jus de citron vert, garniture fraise et menthe

MARGARITA D’ORANGE SANGUINE 16$/verre
Tequila, Triple Sec, jus d’orange sanguine, jus de citron vert, agave, bord de sel, paprika fumé, garniture d’orange
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NOTRE SÉLECTION DE VINS
Tous les prix de nourriture et de boisson sont assujettis aux taxes provinciales et fédérales ainsi qu’à des frais de service de 12,5% et des frais d’administration de 5,5%.
Un minimum de 350$ de vente au bar est requis, sinon un frais s’appliquera.

VIN ROUGE

VIN ROUGE

Umberto Cesari Iove Rubicone, Sangiovese, Merlot, Emilia-Romagna, Rubicone, Italia, 2020

40$

Ruffino Chianti, Toscane Italia, 2019

47$

Liberty School Cabernet-Sauvignon Paso Robles, Paso Robles, États Unis, 2020

60$

VIN BLANC

VIN BLANC

Umberto Cesari Iove Emilia, Pinot Grigio, Chardonnay, Emilia-Romagna, Rubicone, Italia, 2019

40$

Domaine Cibadiès Chardonnay Pays d’Oc, Chardonnay, Languedoc-Roussillon, Pays d’Oc, France, 2019

47$

Château St Jean Chardonnay Sonoma, Chardonnay, Californie, États Unis, 2020

60$
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