
MENU 
Réunions

6939, boulevard Décarie 
Montréal, 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%.



FORFAITS-RÉUNION
Minimum de 15  invités. 

FORFAIT ARGENT

59.95 $ /invité

Pause-café AM

Pause-café PM
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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%.

Inclus avec chaque forfait:

• Location de la salle de réunion

• Un écran

• Un tableau à feuilles & marqueurs

FORFAIT OR

85.95 $ /invité 

Pause-café AM 

Boîte à lunch 

Pause-café PM

FORFAIT DIAMANT

109.95 $ /invité

Boîte à déjeuner

Pause-café AM

Boîte à lunch

Pause-café PM

* La pause-café La Gourmande n'est pas inclus dans le choix pour les forfaits-réunion.

• Stylos, bloc-notes & menthe

• Internet haute vitesse sans-fil

• Stationnement intérieur



MENU DU PETIT-DÉJEUNER



BUFFET PETIT-DÉJEUNER
Minimum de 10  invités. 

CHOIX SANTÉ
23.95 $ /invité

Gruau

Fromage cottage à l’ancienne 

Blancs d’œufs brouillés

Mini-parfaits au yogourt grec 

Avocats tranchés 

Smoothies

Barres granola maison

Sélection de céréales 

Lait 2%

Fruits de saison (entiers et tranchés) 

Assortiment de pains 

Confitures maison 

Beurre d’arachide

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé, tisane

PETIT-DÉJEUNER GOURMAND
29.95 $ /invité

Oeufs brouillés

Bacon

Saucisses à déjeuner glacées à l’érable 

Pommes de terre déjeuner

Assortiment de viennoiseries et muffins 

Assortiment de mini-quiches

Assortiment de fromages du Québec      

Yogourts nature et aux fruits 

Fruits de saison (entiers et tranchés) 

Assortiment de bagels de Montréal

Fromage à la crème 

Assortiment de pains 

Confitures maison

Beurre, Nutella & beurre d’arachide      

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé, tisane

CONTINENTAL CLASSIQUE
11.95 $ /invité (aucun minimum)

Assortiment de viennoiseries

Confitures maison 

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé, tisane

CONTINENTAL DE LUXE
18.95 $ /invité

Assortiment de viennoiseries

Fruits de saison (entiers et tranchés) 

Yogourts nature et aux fruits 

Assortiment de pains 

Confitures maison

Beurre, Nutella & beurre d’arachide 

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé, tisane
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Assortiment de viennoiseries....................................................................................

Assortiment de fromages du Québec ..................................................................

Mini-parfaits au yogourt................................................................................................

Assortiment de mini-quiches.....................................................................................

Oeufs brouillés .............................................................................................................

Bacon canadien...........................................................................................................

Pommes de terre déjeuner.......................................................................................

Bagels de Montréal .....................................................................................................

Pain perdu .....................................................................................................................

Gaufres............................................................................................................................

Smoothies  ...................................................................................................................

Fruits de saison (entiers et tranchés).......................................................................

Assiette de saumon fumé ........................................................................................

4.00 $ /invité 

4.50 $ /invité 

4.00 $ /invité 

4.50 $ /invité

4.00 $ /invité

Omelettes ......................................................................................................................5.00 $ /invité 

4.50 $ /invité

Saucisses à déjeuner glacées à l’érable................................................................. 4.50 $ /invité

3.50 $ /invité 

5.00 $ /invité 

5.00 $ /invité 

5.00 $ /invité

4.00 $ /invité  

5.00 $ /invité 

80.00 $ /10 invités

EXTRAS

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

Cafés de spécialités (lattés, cappucino, etc.)........................................................à partir de 6 $

happy
Highlight



Garnitures
Légumes de saison
  Jambon tranché
  Fromage cheddar

+

Assortiment de pains

Bagels au sésame 

Fromage à la crème

Bacon canadien

Saucisses à déjeuner laquées à l’érable 

Pommes de terre déjeuner 

Fromages du Québec assortis 

Yogourts nature et aux fruits      

Fruits de saison (entiers et tranchés)

Garnitures
Crème fouettée

Pépites de chocolat
Pommes caramélisées

Sirop d’érable du Québec
Petit fruits frais
Sucre à glacer 
Mascarpone

+

Assortiment de viennoiseries 

Assortiment de pains

Beurre, Beurre d’arachide & Nutella 

Compotes & confitures maison 

Sélection de céréales 

Lait 2%

Gruau

Yogourts nature et aux fruits

Fruits de saison (entiers et tranchés)

OEUFS ET OMELETTES
36.95 $ /personne

CRÊPES & PAIN PERDU
34.95 $ /personne

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.
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BOÎTE DÉJEUNER
Minimum de 10  invité
Toutes les boîtes comprennent 1 boisson, 1 sandwich et 2 choix d’accompagnements  - 23.95 $ /invité 
Sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons

CHOIX DE DEUX 
ACCOMPAGNEMENTS

Mini viennoiseries

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

Jus d’orange

Jus de pomme

Jus de raisin

Jus de pamplemousse

Eau en bouteille

CHOIX DE BOISSON CHOIX DE SANDWICH

BAGEL DE SAUMON FUMÉ
Bagel au fromage à la crème et saumon fumé

CROQUE-MONSIEUR
Jambon, fromage suisse, laitue, tomate et mou-
tarde au miel sur un croissant frais

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

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 du pain de campagne 
grillé
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OEUFS
LE CLASSIQUE
21.95 $

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

LE CLUB DÉJEUNER 
22.95 $

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

OMELETTES
LA WESTERN 
22.95 $

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

TROIS FROMAGES
22.95 $

Trois œufs, fromage suisse, fromage cheddar 
doux, fromage provolone, servis avec pommes de 
terre déjeuner et fruits frais de saison

CHOIX SANTÉ
OMELETTE AUX BLANCS D’OEUFS 
23.95 $

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

TOAST À L'AVOCAT 
19.95 $

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

GRUAU 
16.95 $

Servi avec cassonade, baies fraîches de saison et 
banane

OEUFS BÉNÉDICTE

LA FLORENTINE 
22.00 $

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

SUCRÉ
GAUFRES BELGES 
19.95 $

Gaufres belges servies avec sirop d’érable du Qué-
bec et petits fruits frais de saison

PAIN PERDU
19.95 $

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

PETIT-DÉJEUNER À L'ASSIETTE
Minimum de 10  invités 
Toutes les assiettes de petit-déjeuner comprennent un assortiment de pains et de bagels frais, des viennoiseries, des confitures maison, du beurre et du beurre d’arachide, du 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.
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MENU LUNCH



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

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

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

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

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

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

SOUPES
CRÈME DE BROCOLI
Crème de brocoli et fromage bleu

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

CAROTTES ET GINGEMBRE
Purée de carottes et gingembre 

POMMES DE TERRE ET POIREAUX
Pommes de terre et poireaux garnis 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

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

SALADE MIXTE
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

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

DESSERTS
CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

BROWNIE

GÂTEAUX BUNDT

BARRE GRANOLA

MOUSSE AU RICOTTA & 
NUTELLA 

FRUITS DE SAISON

AJOUTS À VOTRE 
BUFFET

SOUPE....................................

SALADE...................................

SANDWICH..........................

WRAP......................................

DESSERT...............................

5 $ /invité

5 $ /invité

8 $ /invité

8 $ /invité

4 $ /invité

BUFFET FROID
Minimum de 25  invités 
Tous les buffets froids comprennent le café frais, décaféiné et une sélection de thés, des jus de fruits, des boissons gazeuses, du pain et du beurre. 
Soupe (1 choix), salades (2 choix), sandwichs/wraps (3 choix), desserts (2 choix).- 35 $ /invité
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PLATS PRINCIPAUX
POULET GRILLÉ
Poitrine de poulet grillée au miel et Dijon

SAUMON ATLANTIQUE
Saumon de l’Atlantique poêlé avec salsa cruda

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

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

ACCOMPAGNEMENTS

POMMES DE TERRE
Pommes de terre rôties au romarin

RIZ
Riz vapeur méditerranéen

LÉGUMES DE SAISON
Légumes de saison grillés aux herbes fraîches

SOUPES
CRÈME DE BROCOLI
Crème de brocoli et fromage bleu

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

CAROTTES ET GINGEMBRE
Purée de carottes et gingembre 

POMMES DE TERRE ET POIREAUX
Pommes de terre et poireaux garnis 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, 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, vinaigrette à 
base de mayonnaise

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

DESSERTS
CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

BROWNIE

GÂTEAUX BUNDT

BARRE GRANOLA

MOUSSE AU RICOTTA & 
NUTELLA 

FRUITS DE SAISON

AJOUTS À VOTRE 
BUFFET

SOUPE..........................................

SALADE.........................................

PLAT PRINCIPAL ....................

ACCOMPAGNEMENT............

DESSERT.......................................

5 $ /invité

5 $ /invité

10 $ /invité

5 $ /invité

4 $ /invité

BUFFET CHAUD
Minimum de 25  invités 
Tous les buffets chauds comprennent le café frais, décaféiné et une sélection de thés, des jus de fruits, des boissons gazeuses, du pain et du beurre. 
Soupe (1 choix) , salades (2 choix), plats principaux (2 choix) , accompagnements (2 choix), desserts (2 choix). - 40 $ /invité
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DESSERT

AJOUTER À VOTRE 
BUFFET

$5/ invité

$5/ invité

$10/ invité

$5/ invité

$4/ invité

LUNCH À L’ASSIETTE
Minimum de 25  invités 
Tous les dîners comprennent le café frais, café décaféiné et une sélection de thés, des jus de fruits, des boissons gazeuses, du pain et du beurre
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
3 services- 1 soupe ou salade, 1 plat principal (sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons), 1 dessert inclus

PLATS PRINCIPAUX
POULET EN CROÛTE D’HERBES  39 $ /invité 
Poitrine de poulet en croûte d’herbes, poêlée avec crème fraîche au citron, servie 
avec légumes de saison et purée de pommes de terre aux herbes

RÔTI DE VEAU À LA FIORENTINA  43 $ /invité          
Rôti de veau à la Fiorentina, farci de mozzarella di bufala, poivrons rouges et 
asperges

FILET DE PORC  43 $ /invité  
Filet de porc frotté au grain d'espresso et sirop d’érable

BAVETTE  43 $ / invité  
Bavette (6 onces) aux cipollinis rôtis en sauce au vin rouge, servie avec pommes 
de terre grelots rôties et légumes de saison

BRANZINO  48 $ /invité
Branzino avec salsa de concombre et limoncello, servi avec purée de carottes au 
beurre et légumes de saison

LASAGNE NAPOLITANO  34 $ /invité 
Lasagne Napolitano à la saucisse et à la ricotta

CAVATELLIS AUX CHAMPIGNONS  34 $ /invité 
Cavatellis aux champignons sauvages, huile de truffe et sauce au vin blanc

INVOLTINI D’AUBERGINE  $33/ invité 
Escalopes d’aubergines farcies aux épinards et à la ricotta, servies avec une sauce 
aux tomates et basilic 

AJOUT D'UN SERVICE

SOUPES
CRÈME DE BROCOLI
Crème  de brocoli et fromage bleu

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

CAROTTES ET GINGEMBRE
Purée de carottes et gingembre 

POMMES DE TERRE ET POIREAUX
Pommes de terre et poireaux garnis de bacon canadien émietté

MINESTRONE
Légumes de saison aux herbes dans un bouillon de légumes

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

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

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

NIÇOISE 
Salade niçoise avec canneberges, concombre & vinaigrette à la 
framboise

DESSERTS

Tiramisu di Casa

Gâteau au limoncello avec compote de bleuets & menthe

Tarte à la lime 

Gâteau aux carottes

SOUPE............................................................................................................9 $ /invité 

SALADE..........................................................................................................9 $ /invité 
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SALADES
SALADE DE PÂTES
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

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

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 servi sur pain ciabatta

PORCHETTA
Porchetta, oignons frits et mayonnaise aux herbes sur 
pain italien

VIANDE FUMÉE
Viande fumée de Montréal, salade de chou, cornichons et 
moutarde, servis sur pain de seigle

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

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

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

JAMBON SUISSE
Wrap au jambon avec fromage suisse, laitue, tomate et 
moutard au miel

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. 
Sélectionnez jusqu’à 3 combinaisons - 25 $ /invité 
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DESSERTS/COLLATIONS
CHOIX DU CHEF
Dessert du jour

BROWNIE

BUNDT CAKE

BARRE GRANOLA

CROUSTILLES

FRUITS DE SAISON

CHOIX DE BOISSON

Jus d’orange

Jus de pomme

Jus de raisin

Jus de pamplemousse

Eau en bouteille

Boissons gazeuses 

    Option végétarienne
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PAUSES-CAFÉHilton Garden Inn
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Jus d’orange

Jus de pomme

Jus de raisin

Jus de pamplemousse

Eau en bouteille

Boissons gazeuses 

CHOIX DE BOISSON



LA PAUSE SANTÉ
14 $ /invité

Mini-parfaits au yogourt

Pain aux bananes

Barres granola maison

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

LA SUCRÉE
14 $ /invité

Brownies au chocolat

Biscuits aux brisures de 
chocolat

Gâteaux Bundt assortis

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

LA PAUSE-CAFÉ
10 $ /invité

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane 

À volonté toute la journée 

LA TRADITIONELLE 
13 $ /invité

Assortiment de viennoiseries

Mini-muffins gourmands

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

LA SALÉE
15 $ /invité
Crudités & trempettes 

Assortiment de fromages du Québec 

Olives assorties

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits 

Café, décaf, thé & tisane

L’ÉNERGISANTE
14 $ /invité

Boules d’énergie

Mélange du randonneur 

Chocolat noir

Fruits de saison

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

LA GOURMANDE 

21 $ /invité

Sélection de fromages locaux et importés 

Sélection de charcuteries

Assortiment de craquelins

Croustilles & maïs soufflé

Fruits de saison

Assortiment de boissons gazeuses  

Sélection de jus de fruits

Café, décaf, thé & tisane

PAUSES-CAFÉ
Minimum de 10  invités 
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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%.



Assortiment de viennoiseries ..................................................................................

Mini-muffins gourmands  .........................................................................................

Brownies au chocolat .................................................................................................

Gâteaux Bundt ...............................................................................................................

Barres granola maison...................................................................................................

Boules d’énergie ...........................................................................................................

Chocolat noir ..............................................................................................................

Mini-parfaits au yogourt ...........................................................................................

Fruits de saison...............................................................................................................

Crudités & trempettes....................................................................................................

Olives assorties.............................................................................................................

Assortiment de fromages du Québec ..................................................................

Assortiment de fromages locaux & importés......................................................

Assortiment de charcuteries ...................................................................................

Assortiment de craquelins........................................................................................

Croustilles........................................................................................................................

Mélange du randonneur...........................................................................................

Lait  2%............................................................................................................................

Eau pétillante ..............................................................................................................

4 $ /invité

3 $ /invité

4 $ /invité

Biscuits aux brisures de chocolat................................................................................3 $ /invité

3 $ /invité

Pain aux bananes ..........................................................................................................3 $ /invité

3 $ /invité

6 $ /invité

5 $ /invité

4 $ /invité

4 $ /invité

5 $ /invité

3 $ /invité

6 $ /invité

8 $ /invité

8 $ /invité

3 $ /invité

4 $ /invité

Maïs soufflé................................................................................................................... 4 $ /invité

5 $ /invité

4 $ /invité

4 $ /invité

AJOUTS À VOTRE PAUSE-CAFÉ

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