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LES ÉCHAUFFEMENTS
Petit-déjeuners Buffet
Minimum de dix (10) personnes

 CONTINENTAL - 15 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Panier de viennoiseries : chocolatines, croissants et muffins (1,5 par personne)
 Plateau de fruits frais tranchés
 Sélection de pains tranchés blanc et brun avec beurre et confitures

 SANTÉ - 19 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Panier de viennoiseries : chocolatines, croissants et muffins (1,5 par personne)
 Plateau de fruits frais tranchés
 Sélection de pains tranchés blanc et brun avec beurre et confitures
 Fromage cottage accompagné de noix et miel selon les goûts
 Variétés de céréales et lait

 AMÉRICAIN - 25 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Panier de viennoiseries : chocolatines, croissants et muffins (1,5 par personne)
 Plateau de fruits frais tranchés
 Sélection de pains tranchés blanc et brun avec beurre et confitures
 Yogourts assortis
 Pain doré maison
 Oeufs brouillés
 Bacon, saucisses et jambon à l’érable
 Pommes de terre
 Fèves au lard
 Creton

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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LES ARRÊTS DE JEUX
Pause-cafés
Minimum de dix (10) personnes

 LONDRES - 10 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Variétés de biscuits maison (trois (3) par personne)

 PARIS - 12 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Panier de Viennoiseries (chocolatines, croissants, muffins)
 (deux (2) par personne)

 TOSCANE - 14 $ par personne
 Café Illy, thé, jus de fruits
 Assortiment de biscotti italiens
 Mini-zeppole maison (mini-chou garni de crème pâtissière au citron)

 CALIFORNIE - 14 $ par personne
 Café Illy, thé
 Smoothie santé, variété du jour
 Barres granolas (deux (2) par personne)

 MÉDITERRANÉE - 15 $ par personne
 Jus de fruits, eau et boissons gazeuses
 Crudités et trempettes
 Pain pita et hummus
 Mélange d’olives méditerranéennes

 NEW YORK - 18 $ par personne
 Jus de fruits, eau et boissons gazeuses
 Bretzels et chips
 Mélange de fruits secs
 Plateau cheddar et Brie, pain baguette, craquelins et raisins

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.

P
h

o
to

 à
 t

itr
e

 in
d

ic
a

tif
 s

e
u

le
m

e
n

t



LES À-CÔTÉS

 PANIER DE VIENNOISERIES : chocolatines, croissants et muffins 36 $ / douz.

 GÂTEAUX QUATRE-QUARTS (citron, banane, marbré, carotte) 36 $ / douz.

 BISCUITS ASSORTIS 24 $ / douz.
 (chocolat, chocolat blanc, pépites de chocolat, avoine)

 PLATEAU DE FRUITS FRAIS TRANCHÉS 48 $ / 12 pers.

 YOGOURTS ASSORTIS 3 $ ch

 YOGOURT PARFAIT 5 $ ch. (commande min. de 6 unités)
 (yogourt à la vanille, granola et petits fruits)

 BAGEL MONTRÉALAIS (servi avec fromage à la crème) 30 $ / 6 unités

 BAGEL MONTRÉALAIS 42 $ / 6 unités
 (servi avec fromage à la crème, saumon fumé et câpres)

 PLATEAU CHEDDAR ET BRIE,  65 $ / 10 pers.
 PAIN BAGUETTE, CRAQUELINS ET RAISINS

 NACHOS AVEC SALSA ET GUACAMOLE 20 $ / 10 pers.

 CAFÉ ILLY (20 personnes) 36 $

 CAFÉ ILLY (40 personnes) 60 $

 JUS DE FRUITS (orange, pamplemousse) 10 $ / litre

 SMOOTHIES SANTÉ, variété du jour 20 $ / litre

 EAU DE SOURCE (500 ml) 3.50 $ ch.

 EAU MINÉRALE IMPORTÉE (355 ml) 3.50 $ ch.

 JUS DE FRUITS (format individuel) ET BOISSONS GAZEUSES (355 ml)         3.50 $ ch.

 

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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LA MI-TEMPS
Dîners Buffet sandwiches
30 $ par personne    Minimum douze (12) personnes

 Choix d’une (1) entrée :
 Soupe réconfortante poulet et nouilles
 Potage de légumes du jardin (V)
 Crudités et trempette (V)

 Choix de trois (3) salades :
Salade caprese (tomates, mozzarella, basilic, huile d’olive) (V)
Salade  traditionnelle de chou (V)
Salade  de pâtes au pesto (roquette, tomates cerise, huile d’olive et 
 fromage parmesan) (V)
Salade  grecque (tomates, fêta, concombre, olives Kalamata, oignons, 
 huile d’olive) (V)
Salade  d’haricots verts (macédoine de légumes, tomates cerise, huile d’olive) (V)
Salade  mesclun (vinaigrette du chef) (V)

 Choix de trois (3) sandwiches :
Nos sandwiches sont préparés sur un assortiment de pain frais du jour 
(1,5 sandwich par personne)
Sélection de mini-sandwiches (oeufs, jambon et poulet)
Poulet grillé et légumes grillés, mayonnaise
Bocconcini, légumes grillés et pesto (V)
Dinde fumée et provolone
Prosciutto, roquette et tomates cerise
Jambon forêt noire, provolone et moutarde
Capicollo, salami de Gênes et provolone
Saumon fumé, roquette et oignons

 Condiments à disposition selon les goûts :
Aubergines marinées - Piments forts marinés - Moutarde - Mayonnaise

 Dessert du jour
 Café Illy et thé

 Eau de source incluse
 Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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L’ITALIEN
Buffet chaud et froid
35 $ par personne    Minimum vingt (20) personnes

 Choix d’une (1) entrée :
Soupe réconfortante poulet et nouilles
Potage de légumes du jardin (V)
Crudités et trempette (V)

 Choix de deux (2) salades :
Salade  caprese (tomates, mozzarella, basilic, huile d’olive) (V)
Salade  traditionnelle de chou (V)
Salade  de pâtes au pesto (roquette, tomates cerise, huile d’olive 
 et fromage parmesan) (V)
Salade  grecque (tomates, fêta, concombre, olives Kalamata, oignons, 
 huile d’olive) (V)
Salade  d’haricots verts (macédoine de légumes, tomates cerise, 
 huile d’olive) (V)
Salade mesclun (vinaigrette du chef) (V)

 Choix d’un (1) plat de poulet :
Tous les plats sont servis avec pommes de terre et légumes
Brochettes de poulet marinées
Escalope de poulet, sauce au vin blanc et échalotes
Poulet parmigiana (poulet pané avec fromage parmesan, grillé et servi 
 avec sauce tomate)
Poulet parmesan

 Choix d’un (1) plat de pâtes :
Lasagne maison
Tortellini au veau, sauce tomate
Medaglione au fromage, sauce alfredo (V)

 Sélection de mini-pâtisseries italiennes
 Café Illy et thé

 Bruschetta incluse (V)
 Eau de source incluse 
 Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement.

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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L’EXÉCUTIF
Buffet complet
40 $ par personne    Minimum vingt-cinq (25) personnes

 Choix d’une (1) entrée :
Soupe réconfortante poulet et nouilles
Potage de légumes du jardin (V)

 Choix de deux (2) salades :
Salade  caprese (tomates, mozzarella, basilic, huile d’olive) (V)
Salade  traditionnelle de chou (V)
Salade  de pâtes au pesto (roquette, tomates cerise, huile d’olive 
 et fromage parmesan) (V)
Salade  grecque (tomates, fêta, concombre, olives Kalamata, 
 oignons, huile d’olive) (V)
Salade  d’haricots verts (macédoine de légumes, tomates cerise, 
 huile d’olive) (V)
Salade  mesclun (vinaigrette du chef) (V)

 Choix de deux (2) plats principaux :
Tous les plats sont servis avec légumes et un choix de pommes de terre ou riz

Boeuf bourguignon
Escalope de poulet, sauce aux champignons
Médaillon de mignon de porc
Saumon grillé à l’aneth
Tofu mariné au gingembre et légumes grillés à l’huile d’olive (V)

 Dessert du jour
 Café Illy et thé

 Bruschetta incluse (V)
 Crudités et trempette inclus (V) 
 Eau de source incluse 
 Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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DÎNER 
Service à l’assiette
40 $ par personne    Minimum vingt (20) personnes

 Choix d’une (1) entrée :
Soupe réconfortante poulet et nouilles
Potage de légumes du jardin (V)
Salade roquette, tomates cerise, copeaux de parmesan et
 vinaigrette balsamique (V)
Salade mesclun, coeur de romaine, fenouil, clémentines et
 vinaigrette italienne (V)
Salade  césar avec croûtons, copeaux de parmesan et bacon

 Choix d’un (1) plat principal :
Tous les plats sont servis avec légumes et un choix de pommes de terre ou riz

Demi-poulet de Cornouailles rôti
Jarret de porc braisé, sauce à l’abricot
Escalope de veau, sauce marsala
Jarret d’agneau braisé au romarin
Saumon grillé à l’aneth

 Options végétariennes :
Tofu et légumes grillés à l’huile d’olive (V)
Aubergines parmesan (V)

 Dessert du jour
 Café Illy et thé

 Bruschetta incluse (V)
 Bruschetta et foccacia maison incluses (V)
 Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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LES APRÈS-MATCHS
Soupers Buffet du Soir
49 $ par personne    Minimum trente (30) personnes

 Choix d’une (1) soupe :
Soupe réconfortante poulet et nouilles
Potage de légumes du jardin (V)

 Choix de deux (2) salades :
Salade  de pommes de terre, jambon, oeufs durs, oignons, tomates
Salade  de pâtes au pesta (roquette, tomates cerise, huile d’olive 
 et fromage parmesan) (V)
Salade  d’orzo aux légumes et tomates séchées (V)
Salade  d’haricots verts (macédoine de légumes, 
 tomates cerise, huile d’olive) (V)
Salade  de couscous (céleri, persil et raisins secs, vinaigrette maison) (V)
Salade  césar avec croûtons, copeaux de parmesan et bacon

 Choix d’un (1) plat de pâtes ou risotto :
Lasagne maison
Tortellini au veau, sauce tomates et basilic
Medaglione au fromage, sauce alfredo (V)
Rigatoni sauce rosée (V)
Risotto aux champignons (V)

 Choix de deux (2) plats principaux :
Tous les plats sont servis avec légumes et pommes de terre ou riz

Escalope de veau, sauce Marsala
Boeuf bourguignon
Brochette de poulet mariné à la moutarde et citron
Escalope de poulet, sauce au vin blanc et échalotes
Jarret de mignon de porc, sauce à l’abricot
Saumon grillé à l’aneth
Brochette de crevettes papillon avec beurre à l’ail
Tofu et légumes grillés à l’huile d’olives (V)

 Dessert du jour et fruits frais tranchés
 Café Illy et thé

Bruschetta et foccacia maison incluses (V)
Crudités et trempette inclus (V)
Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement.

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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SOUPER 
Service à l’assiette
49 $ par personne    Minimum trente (30) personnes

 Choix d’une (1) entrée :
Soupe réconfortante poulet et nouilles
Potage de légumes du jardin (V)
Salade roquette, tomates cerise, copeaux de parmesan 
 et vinaigrette balsamique (V)
Salade de magrets de canard, betterave jaune et vinaigrette maison
Salade mesclun, coeur de romaine, fenouil, clémentines 
 avec vinaigrette italienne (V)
Salade césar avec croûtons, copeaux de parmesan et bacon

 Choix d’un (1) plat de pâtes ou risotto :
Medaglione au fromage, sauce alfredo (V)
Rigatoni sauce rosée (V)
Cavatelli et rapini sautés (V)
Risotto aux champignons (V)

 Choix de deux (2) plats principaux :
Tous les plats sont servis avec légumes et pommes de terre ou riz

Rôti de veau au jus
Boeuf Stroganoff
Demi-poulet de Cornouailles rôti
Suprême de volaille, sauce aux champignons
Filet de porc Wellington
Saumon grillé, sauce à l’aneth
Brochette de crevettes papillon au beurre à l’ail
Filet de sole, sauce hollandaise
Jarret d’agneau au jus, braisé au romarin

 Options végétariennes :
Tofu et légumes grillés à l’huile d’olives (V)
Aubergines parmesan (V)

 Un (1) choix de dessert :
Baladin de mousse aux framboises et chocolat
Gâteau au fromage avec coulis aux fraises
Baladin de mousse aux trois chocolats
Tiramisu

 Café Illy et thé
Bruschetta et foccacia maison incluses (V)
Petits pains et beurre inclus

V = Choix végétarien
*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement.

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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CANAPÉS
36 $ par douzaine
Commande minimale de deux (2) douzaines par sélection de canapés

 Sélection de canapés chauds
Ailes de poulet, sauce piquante
Bouchées de poulet Général Tao, sauce à l’ananas
Côtelette d’agneau grillée, sauce à l’huile d’olive et romarin
Assortiment de mini pizzas
Mini quiche aux légumes (V)
Spanakopita (épinards, fêta, oignon et oeuf enrobés dans une pâte phyllo) (V)
Jalapenos piquants farcis au fromage frais (V)
Rouleaux de printemps aux légumes, sauce à la cerise (V)
Arancini, sauce tomate
Rouleaux impériaux aux légumes, sauce aux prunes (V)
Champignons farcis au fromage et échalotes (V)
Bâtonnets de mozzarella panés, sauce arabiata (V)
Mini hamburger avec fromage suisse et oignons caramélisés
Brochette de boeuf, sauce western
Boulettes de boeuf, sauce Teriyaki
Pétoncles enrobées de bacon et sautées au Brandy
Crevette à la Provençale (sautée au vin blanc, sauce tomate à l’ail)
Calamar frit avec zeste de citron
Crevette tempura, sauce cocktail au raifort

 Sélection de canapés froids
Terrine de canard fumée à l’orange
Brochette de prosciutto et melon
Soppressata farcie au mascarpone
Brochette de bocconcinis et tomates cerise avec réduction de balsamique (V)
Brochette de légumes grillés et mozzarella (V)
Trio de fromages au miel (V)
Tartare de saumon
Rosette de saumon fumé servie avec câpres et filet de citron
Crevettes avec sauce cocktail
Carpaccio de homard, rémoulade de persil et citron
Mini bagel au saumon fumé et câpres
Bruschetta tomate classique (V)
Bruschetta à l’artichaut et aux olives (V)
Roulades de jambon fumé et dinde

V = Choix végétarien

*Toute demande spéciale pour allergie, intolérance ou diète végétarienne 
chez les participants doit être avisée, ainsi que leur nombre, au plus tard deux 
(2) semaines avant la tenue de l’événement. 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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CARTE DES VINS

 MOUSSEUX
CARPENÈ MALVOLTI, Cuvée Brut, Prosecco, IT 42 $ 

PREMIÈRE BULLE 2015, Blanquette de Limoux, Sieur D’Arques, FR 42 $ 

 VIN BLANC
ORVIETO CLASSICO, Melini, IT 30 $ 

PINOT GRIGIO, Folonari, IT 36 $ 

MÉNAGE À TROIS, Folie à Deux, USA 38 $ 

 VIN ROUGE
NERO D’AVOLA, Rapitala, IT 33 $ 

PINOT NOIR, Les Jamelles, FR 33 $ 

PATER, Frescobaldi, IT 34 $ 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.

P
h

o
to

 à
 t

itr
e

 in
d

ic
a

tif
 s

e
u

le
m

e
n

t



BAR À LA CARTE
Dépense minimum de 250 $ requise

 Bières locales 7 $
Molson Coors   
Molson Canadian   

 Bières importées 9 $
Heineken    
Moretti   

 Vin au verre (5oz) 8 $
Vin maison (blanc ou rouge)  

 Alcool Sélection Maison : 8 $
VODKA : Russian Standard 
GIN : Beefeater
RHUM : Bacardi
RHUM BRUN : Oakheart Spiced
SCOTCH : Johnnie Walker Red 
RYE : Canadian Club
BOURBON : Jack Daniel’s No 7

 Alcool Sélection De Luxe : 10 $
VODKA : Grey Goose
GIN : Bombay Sapphire
RHUM : Bacardi 8 years old
RHUM BRUN : Bacardi Oakheart Spiced
SCOTCH : Johnnie Walker Black 
RYE : Crown Royal
BOURBON : Jack Daniel’s Gentleman Jack

 Digestifs : 8 $
BAILEYS, AMARETTO, TIA MARIA
GRAND MARNIER

 Martini cocktail  10 $
 Eau, jus et boissons gazeuses

Eau plate et pétillante 330 ml 3 $ 
Jus de fruits et boissons gazeuses 3,50 $ 
Eau de source et eau pétillante 750 ml 6 $ 

Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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COUPONS
 Tous les coupons commandés seront facturés 8 $

Coupons échangeables pour:
 • Bières locales ou bières importées
 • Verre de vin maison (5 oz)
 • Cocktail avec sélection d’alcool populaire en mélange simple 
    (type gin tonic, rhum & coke)
 • 2 boissons sans alcool : eau minérale ou boissons Pepsi (335 ml)



Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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BAR OUVERT 1
1 heure : 20 $ par personne
(10 $ par personne pour chaque heure supplémentaire) 
Dépense minimum de 250 $ requise

 Bières locales
Molson Coors 
Molson Canadian 

 Vin maison
Nero d’Avola, Rapitala, Rouge, IT
Orvieto Classico, Melini, Blanc, IT 

 Eau, jus et boissons gazeuses

BAR OUVERT 2
1 heure : 25 $ par personne
(10 $ par personne pour chaque heure supplémentaire) 
Dépense minimum de 250 $ requise

 Bières locales
Molson Coors 
Molson Canadian 

 Bières importées
Heineken
Moretti 

 Alcools
 VODKA : Russian Standard 

GIN : Beefeater
RHUM : Bacardi
RHUM BRUN : Oakheart Spiced
SCOTCH : Johnnie Walker Red 
RYE : Canadian Club
BOURBON : Jack Daniel’s No 7

 Digestifs
Baileys, Amaretto, Tia Maria

 Vin maison
Nero d’Avola, Rapitala, Rouge, IT
Pater, Frescobaldi, Rouge, IT
Orvieto Classico, Melini, Blanc, IT 

 Eau, jus et boissons gazeuses



Ces tarifs sont sujets à un frais de service de 15% et aux taxes applicables.
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BAR OUVERT 3
1 heure : 30 $ par personne
(10 $ par personne pour chaque heure supplémentaire) 
Dépense minimum de 250 $ requise

 Bières locales
Molson Coors
Molson Canadian
Molson Export 

 Bières importées
Heineken
Moretti 

 Alcools
 VODKA : Grey Goose

GIN : Bombay Sapphire
RHUM : Bacardi 8 years old
RHUM BRUN : Bacardi Oakheart Spiced
SCOTCH : Johnnie Walker Black 
RYE : Crown Royal
BOURBON : Jack Daniel’s Gentleman Jack

 Digestifs
Baileys, Amaretto, Tia Maria, Grand Marnier

 Vin maison
Nero d’Avola, Rapitala, Rouge, IT
Pater, Frescobaldi, Rouge, IT
Orvieto Classico, Melini, Blanc, IT 

 Eau, jus et boissons gazeuses


