
MENU 
Fête de Noël

6939 Boulevard Décarie
Montréal, QC H3W 3E4

514-370-3300

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 des Fêtes à l’assiette
$70 par invité | Menu 3 services

Entrée

Rubans de légumes rôtis en salade avec noix de Grenoble caramélisées, et vinaigrette de balsamique vieilli au miel et grenade

or

<<Mac N Cheese>>

Pâte cavatelli à la sauce trois fromages et croûte de chapelure au romarin (+$10.00)

Plat principal

Dinde rôties glacée au cidre de pomme et romarin avec sauce foie gras et champignons Porcini

Accompagnements

Pomme de terre au beurre brune avec gruyère et oignons caramélisés

& 

Carottes rôties à l’érable avec graines de citrouilles à la sauge, beurre et graines de pomme grenade

Dessert

Bouchée de gâteau au fromage Nutella

Possibilité d’ajouter des canapés
à votre forfaits

5 canapés (+$25.00/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 des Fêtes à l’assiette
$105 par invité  | Menu 4 services

Entrée froid

Fenouil râpée aux agrumes et au pecorino romano

ou

Burrata aux kakis légèrement rôtis, gelée de balsamique et pain pagnotta (+$15.00)

Entrée chaud

Cavatelli maison  au ragoût de champignons sauvages et huile de truffes 

ou

Lasagne “en brodo”- pâtes à lasagnes fraîches garnies de mozzarella et de ricotta fraîche dans un bouillon de poulet maison

Plat principal

Filet mignon AAA au chimichurri maison

ou

Morue Noire glacée au miso

Accompagnements

Asperge aux zestes de citron & purée de pommes de terre aux herbes

Dessert

Tiramisu di Nonna

Possibilité d’ajouter des canapés
à votre forfaits

5 canapés (+$25.00/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%.



Boeuf

Vollaile Porc

Tataki de boeuf avec carottes marinées, champignon 
enoki, coriandre, glace au chili sucre

----
Mini-burger de viande fumée avec cornichons frits 

----
Tartare de boeuf sur pain perdu aux truffes

----
Côtelette d’agneau avec salsa à la grenade 

----
Filet mignon poêlé au brie

----
Boeuf vieilli poêlé au sel de mer et crème 

fraîche au raifort
----

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

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

----
Gaufres et poulet frit à l’érable et bourbon

----
Poulet satay frit au zeste de lime servi avec sauce aux 

arachides à la thaïlandaise
----

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

----
Crêpe au canard avec sauce hoisin, 

concombre et mangue

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

----
Dumpling aux chou et porc servi avec sauce à la 
cas-sonade et gingembre garni d’oignons verts

----
Grilled-Cheese aux bacon et guacamole

----
Pieuvre et chorizo grillés servis avec yogourt grec 

à la lime et poivre

Canapés

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

----
Brochette de saumon de l’Atlantique en croûtede 
graines de sésame grillées and ranch au wasabi

----
Gravlax de saumon maison aux framboises et aneth 

servi sur un mini pain grillé
----

Mini crêpe au saumon fumé du Pacifique et caviar 
----

Tartare de saumon aux concombres, avocats, tobiko 
et flocons de tempura

----
Morue sautée au confit de tomates et croustilles 

de topinambours
----

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

----
Tataki de thon style cajun à la glace de citron et soya 

----
Tartare de thon frais et riz collant

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
----

Crevettes grillées au gingembre, citronnelle et coriandre 
----

Pieuvre poêlée à la salsa de câpres et olives
----

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

----
Crevettes tigrées noires à la salsa d’ananas et

croustilles de plantain
----

Crevettes croustillantes avec mayonnaise 
d’oignons verts

Végétarien/ Végétalien

Gnocchis à la courge musquée et sauge
----

Cavatellis aux tomates et basilic
----

Orecchiette au pesto à la pistache et menthe
----

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

----
Macaroni au gruyère, fontina et manchego

----
Houmous aux betteraves sur focaccia maison servi avec 

graines de pomme grenade et menthe (végétalien)
----

Choux-fleurs en tempura à la sauce BBQ (végétalien)
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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 Cocktails
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Station crue
1 option 16$/ invité

2 options 22$/ invité
3 options 27$/ invité

Huîtres fraîches avec écailler (variété de saison) 
Huîtres fraîches avec écailler (variété de luxe) *PdM 
Cocktail de crevettes géantes sauce tartare maison 

Tartare à la minute (thon et saumon) 
Pétoncles géants 

Ceviche à la minute 
Palourdes

Pattes de crabe
Oursin de mer 
Poulpe grillée 

Sushis frais (roulés à la minute)

Station d’antipasto
20$/ invité

Fromages importés et locaux, à pâte ferme et molle 
Charcuteries & salamis assortis

Focaccias assorties 
Fruits secs et frais 

Assortiment de légumes grillés et marinés et olives

Station fruits de mer
16$/invité

Ceviche de pétoncles péruviens
Tartare de saumon style asiatique avec mayo épicée 

Gravlax de saumon infusé au gin et à la betterave

Station sushi & sashimi
18$/invité

Assortiment de sushis et sashimi  frais coupés
Menus sur demande

Le jardin de Nonna
18$/ invité

Légumes du marché grillés et marinés 
Cacio e pepe au chou-fleur , artichauts et brocoli Spa-

ghettis de courge musquée
Crudités du marché (carottes, fenouil,concombres liba-

nais, radis tranchés ) avec trempette maison 
Grosses tomates fraîches hachées avec mozzarella di 

bufala déchirée et feuilles de basilic frites 
Focaccia aux tomates cerises rôties et origan frais Brie 

chaud aux poireaux braisés et baguette 
Strudel de légumes de Nonna

Quiche au brocoli, jambon italien et fromage suisse

Station de pâtes à la minute
16$/invité

Fait à la Minute avec Chef à la Station
Cavatelli au ragoût de boeuf braisé
Cavatelli à la sauce tomate fraîche

Gnocchis rosé
Gnocchi aux figues séchées, radicchio braisé et 

prosciutto
Gnocchis à la courge butternut et à la sauge

Fusilli aux tomates séchées et mozzarella di bufala
Orecchiette alla barese au pesto pistache-menthe

*Autres pâtes disponibles*

Station de grillades
*Prix basé sur la sélection*

Côtelette et gigot d’agneau 
Steak Tomahawk 

Bavette
Poulet portugais

Branzino avec salsa de concombres et limoncello 
Saumon royal avec salsa crue fraîche 

Morue noire glacée au miso avec beurre de carottes

Bar à salades
16$/ invité

Choix de 3 styles de verdure
Choix de 3 vinaigrettes
Choix de 9 condiments

Bol Poke 
14$/ invité

Personnalisez votre propre bol Poké avec des 
condiments assortis et des options fraîches de 

thon et de saumon

Station de tacos
14$/invité

Tortillas de maïs souples avec sélection de : 
Aiglefin frit aux épices cajun

Porc éffiloché mexicain (Carnita) 
Poulet éffiloché

Steak épicé

Station Bao Bun 
14$/invité

Poulet frit
Porc mariné traditionnel

Station Montréal
16$/invité

Station de viande fumée de Montréal 
avec toutes les garnitures 

Poutine traditionnelle au fromage 
québécois en grains et sauce 

Fameux bagels St-Viateur au saumon 
fumé et fromage à la crème

        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%.



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%. 
VUn minimum de 125$ de vente au bar est requis, sinon un frais de 350$ s’appliquera.  Les prix indiqués ci-dessous sont par invité.

Vins maison: Disponible sur demande

Biere: Disponible sur demande

Jus: Orange, Canneberge, Ananas, Pample-

mousse, Clamato, Jus de Tomate

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diet, 

Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité

Vodka: Grey Goose , Kettle One

Rhum: Bacardi Gold, Bacardi Superior

Gin: Bombay Sapphire, Hendrick’s

Tequila: Casa Dores Blanco, Casa Dores 

Resposato 

Whiskey: Johnny Walker Black

Jameson Bowmore 12 Islay Single Malt

Glenlivet Founder’s Reserve

Cognac: Hardy Cognac VSOP

Divers: Campari, Aperol, Triple Sec, Amaretto

Vermouth: Cinzano Sec, Cinzano Rosso

Vins maison: Disponible sur demande

Biere: Disponible sur demande

Jus: Orange, Canneberge, Ananas, 

Pamplemousse, Clamato, Jus de Tomate

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diet, 

Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité

1 heure/ 22$ 

2 heures/ 29$

3 heures/ 35$

4 heures/ 43$

Heure supplémentaire: 8$/ heure

1 heure/ 36$

2 heures/ 46$

3 heures/ 53$

4 heures/ 64$

Heure supplémentaire:  12$/ heure

Vodka: Kettle One

Rhum: Bacardi Gold, Bacardi Superior

Gin: Bombay Sapphire

Tequila: Casa Dores Blanco

Whiskey: Johnny Walker Black, Jameson 

Divers: Campari, Aperol, Triple Sec, Amaretto

Vermouth: Cinzano Sec, Cinzano Rosso

Vins maison: Disponible sur demande

Biere: Disponible sur demande

Jus: Orange, Canneberge, Ananas, 

Pamplemousse, Clamato, Jus de Tomate

Boissons gazeuses: Coca-Cola, Coke diet, 

Sprite, Soda de gingembre, soda club, tonique

Red Bull disponible sur demande, 6$ /unité

1 heure/ 28$

2 heures/ 35$

3 heures/ 41$

4 heures/ 49$

Heure supplémentaire:  10$/ heure

BAR OUVERT POPULAIRE
 

BAR OUVERT DE LUXE
 

BIÈRES & VINS
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BAR OUVERT DE LUXE
 

Hilton Garden Inn
- 5 -

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 125 $ de vente au bar est requis, sinon un frais de 350 $ s’appliquera.

APÉRITIF.......................................8.00$
Campari, 

Aperol

Triple Sec,

Amaretto

DIVERS..........................................8.00$
Amaretto

Triple Sec

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

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

VIN MOUSSEUX........................11.00$
FIOL Prosecco

CHAMPAGNE...........................25.00$
Veuve Cliquot

Cocktail vierge......................................................

Boisson Gazeuses...............................................  

   Coca-Cola

   Coke diète

   Sprite

   Soda au gingembre

   Soda club

   Tonique

Jus...........................................................................   

   Orange

   Canneberge

   Ananas

   Pamplemousse

   Clamato

Bouteille d’eau......................................................

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

Boisson énergisante............................................

   Red Bull

7.00$

3.00$

3.00$

3.00$

3.00$

6.00$

NON ALCOHOLIC
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VODKA
Grey Goose..........................................................10.00$

Kettle One..............................................................9.00$

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

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

GIN
Bombay Sapphire..................................................8.00$

Hendrick’s.............................................................10.00$

TEQUILA
Casa Dores Blanco..............................................10.00$

Casa Dores Resposato........................................11.00$

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

WHISKEY
Johnny Walker Black............................................8.00$

Jameson ...............................................................9.00$

Bowmore 12 Islay Single Malt...........................12.00$

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

SHOOTER REGULIER................8.00$

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

CLASSIC COCKTAIL.................12.00$

PREMIUM COCKTAIL...............14.00$


