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BUFFETS PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL  |  Minimum de 10 convives

BERNARDI
Sélection de mini-danoises, de croissants au beurre et de muffins
Beurre et confitures
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
20 $ par personne 

PUCCINI
Salade de fruits frais
Sélection de yogourts aux fruits en portions individuelles
Sélection de mini-danoises, de croissants au beurre et de muffins
Beurre et confitures
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
22 $ par personne

VIVALDI
Boissons fouettées aux fruits frais et au yogourt grec
Tranches de melon et d’ananas
Gruau avec raisins de Smyrne et cassonade
Muesli maison grillé au miel avec canneberges séchées et pacanes confites à l’érable
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
26 $ par personne
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BUFFETS PETIT-DÉJEUNER CHAUD  |  Minimum de 25 convives
Disponible en assiettées (minimum de 50 convives, 4 $ de plus par personne)

BEETHOVEN
Œufs brouillés frais de la ferme
Saucisses et bacon fumé à l’érable
Tomates cuites au four, huile d’olive extra vierge, sel de mer et fines herbes
Galettes de pommes de terre croustillantes avec oignons sautés
Sélection de mini-danoises, de croissants au beurre et de muffins
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
26 $ par personne

BACH
Œufs fermiers brouillés avec vieux cheddar blanc
Crêpes imbibées de beurre d’érable avec garniture de bleuets
Saucisses et bacon fumé à l’érable
Fèves au lard avec mélasse et jambon de salaison sucrée
Pommes de terre Yukon Gold rissolées aux oignons caramélisés 
Sélection de pains avec grille-pain, beurre et confitures
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
29 $ par personne 

STRAUSS (déjeuner santé)
Gruau avec raisins de Smyrne et cassonade
Blancs d’œufs fouettés et frittata aux légumes de saison
Tomates cuites au four, huile d’olive extra vierge, sel de mer et fines herbes
Boissons fouettées aux fruits frais et au yogourt grec
Tranches de melon et d’ananas
Muesli maison grillé au miel avec canneberges séchées et pacanes confites à l’érable
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Sélection de pains avec grille-pain, beurre et confitures
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
30 $ par personne
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BRUNCH  |  Minimum de 50 convives

LE ZUKERMAN

Froid
Salade de roquette, de laitue romaine et de jeunes épinards
Choix de garnitures et de vinaigrettes
Salade de quinoa avec bleuets et canneberges séchés, vinaigrette à l’orange
Betteraves miniatures rouges et jaunes rôties, oignon Vidalia, vinaigrette au champagne et à l’aneth
Salade de haricots épicée, tranches de radis, vinaigrette d’huile d’olive à la lime et au sambal
Germon poêlé (issu de la pêche durable), antipasti de légumes grillés
Saumon fumé, salade de fenouil et de chou nappa, vinaigrette de cidre de poire
Salade de tomates, concombres anglais, pois chiches, vinaigrette de xérès au basilic

Sushi
Sélection de maki : végétarien, saumon, thon, avec wasabi, sauce tamari et gingembre mariné

Soupe
Poireaux et pommes de terre truffés, petits pains frais et beurre baratté

Chaud
Côte de bœuf de l’Alberta en croûte de raifort, jus de cuisson au vin rouge
Œufs bénédictine façon canadienne, bacon de dos, muffin anglais, sauce hollandaise
Crêpes au babeurre, sirop d’érable du Québec
Bacon à l’érable et au poivre noir, saucisses de porc 
Poulet chasseur, champignons sauvages, tomates, demi-glace
Ravioli aux épinards et à la ricotta, purée de tomates italiennes braisées, basilic frais
Filet de truite poêlée, fenouil et crème d’échalotes
Purée de pommes de terre à l’ail rôti 
Légumes du marché By

Couronnement
Pâtisseries françaises, mousses et macarons miniatures
Sélection de gâteaux et de tartelettes
Salade de fruits, danoises, croissants, muffins
Plateau de fromages de la région avec fruits, pacanes rôties et baguette
Jus d’orange et de pamplemousse fraîchement pressés
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
52 $ par personne

Section omelette sur commande (brunch)
Supplément de 6 $ par convive
Champignons de culture, poivrons, tomates, fromage, oignons verts
Jambon Forêt-Noire, saumon fumé
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PAUSES – À votre goût  |  Minimum de 15 convives
À vous de choisir – minimum de 2 choix par pause

Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes  4,50 $ par personne

Sélection de boissons gazeuses, ordinaires et diètes 4 $ chaque 

Chocolat chaud avec guimauves miniatures 4,50 $ par personne 

Jus d’orange et de pamplemousse 4 $ par personne

Jus de pomme et de canneberge, et limonade 4 $ par personne

Eau PerrierMD ou San PellegrinoMD (330 ml)  4,50 $ chaque

Eska EvianMD (500 ml)  4 $ chaque

Sélection de danoises miniatures  40 $ la douzaine

Mini-croissants au beurre 40 $ la douzaine

Sélection de biscuits frais du jour 38 $ la douzaine

Carrés au chocolat noir  39 $ la douzaine

Sélection de tartelettes au beurre 42 $ la douzaine

Barres muesli croustillantes du CNA à l’érable et aux noix de Grenoble 40 $ la douzaine

Panier de fruits entiers : pommes, oranges, poires et bananes 38 $ la douzaine

Tranches de fruits frais : melons, ananas, baies, trempette de yogourt au miel et
à la lime  8 $ par personne 

Sélection de yogourts 4 $ chaque

Mini-bretzels salés 3 $ par personne 

Mélange festif du CNA  36 $ par bol

Sélection de pains : bananes, carottes, citron et graines de pavot 4 $ par personne

Sélection de muffins 4 $ par personne

Croustilles de tortillas de maïs et salsa maison aux tomates et à la coriandre 5 $ par personne

Panier de croustilles cuites à la marmite 3,50 $ par personne

Panier de croustilles colorées aux légumes-racines 6 $ par personne

Bol de maïs soufflé au beurre style cinéma 3,50 $ par personne

Barres glacées Häagen-Dazs 8 $ chaque 
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ASSIETTÉES  |  Minimum de 15 convives
Le prix des assiettées comprend 3 services (entrée, plat principal et couronnement), petits pains 
frais avec beurre, café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes.
Vous voulez offrir plus d’un choix de plat principal? Ajoutez un supplément de 4 $ par personne.

ENTRÉES
Velouté de champignons locaux, riz sauvage soufflé
Bisque de chou-fleur caramélisé au fromage bleu 
Courge musquée rôtie, purée de pomme

Salade César du CNA avec parmesan râpé et julienne de pancetta croustillante
Jeunes pousses de roquette, d’épinards et de laitue frisée, tranches de poire d’Anjou, pacanes rôties, 
vinaigrette de xérès à l’érable
Salade à la grecque avec poivrons, tomates, concombres, féta Clarmell émietté, vinaigrette à l’origan 
et à l’ail
Salade de laitue beurre et de chicorée rouge, cœurs d’artichauts, olives, vinaigrette aux tomates 
séchées et aux fines herbes

PLATS PRINCIPAUX 
Des légumes saisonniers du marché sont servis en accompagnement de tous les plats principaux.
Filet de saumon sauvage de la C.-B., salsa tiède de tomates italiennes et de graines de coriandre,
galette de risotto au fenouil et à l’estragon 39 $
Poulet en croûte de noix de coco, crème légère au cari Madras, riz parfumé à la cardamome 38 $ 
Bifteck de contre-filet de bœuf de l’Alberta, purée de pommes de terre au raifort, jus de cabernet 42 $ 
Poêlée de suprême de poulet ragoût de champignons sauvages et cultivés,
polenta au cheddar blanc et au basilic 40 $ 
Longe de porc à la cubaine, glace au rhum brun et au gingembre, sauté de pommes de terre
fingerling et de bacon 38 $
Poêlée de poisson blanc de l’Ontario, tombée de verdures avec ail frais,
topinambours confits et olives 42 $
Cannelloni farcis d’épinards et de ricotta, sauce aux tomates broyées et à l’ail rôti,
gratin au parmesan avec feuilles de basilic croustillantes 37 $
Sauté de légumes et de tofu mariné, nouilles façon Shanghai, bouillon de champignons et
de gingembre, chou nappa râpé 37 $

Couronnement
Tartelette aromatisée au chocolat, crème anglaise parfumée au Grand Marnier
Cubes de gâteau au fromage, salsa aux fraises et au basilic, trempette de caramel à la fleur de sel
Crème brûlée infusée de sirop d’érable du Québec et de gousse de vanille
Dés de melon et d’ananas frais garnis de petits fruits saisonniers
Gâteau-mousse étagé au chocolat blanc, noir et au lait, compote de baies sauvages
Pudding tapioca crémeux à la noix de coco, gelée au fruit de la passion 
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LUNCHS D’AFFAIRES  |  Minimum de 15 convives
Les lunchs d’affaires comprennent café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes.

WAGNER

Froid
Mélange de laitues, carottes râpées, tranches de radis, vinaigrette ranch
Salade de pommes de terre tiède façon allemande, oignons verts, vinaigrette aux graines de moutarde
Salade de concombres aux oignons des Bermudes, sauce au yogourt parfumée au citron et à l’aneth
Salade de plumes, tomates séchées, olives, sauce pesto

Soupe du jour

Sandwichs (libre-service)
Nos sandwichs sont servis sur une sélection de pains frais préparés la journée même. 

Jambon Forêt-Noire et cheddar blanc, mayonnaise de Dijon
Poitrine de dinde fumée, Havarti, relish acidulée aux canneberges 
Roulés à la salade de thon, aïoli aux poivrons rouges, laitue beurre
Tomates, mozzarella, jeunes pousses de roquette, pesto au basilic
Pointe de poitrine de bœuf fumée, fromage suisse, mayonnaise au raifort 

Couronnement
Sélection de carrés au chocolat et de nanaïmos
Tartes au beurre miniatures
Fruits entiers, y compris pommes, oranges, poires et bananes
33 $ par personne
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LUNCHS D’AFFAIRES ... suite
Les lunchs d’affaires comprennent café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes.

PETERSON

Froid
Jeunes pousses d’épinards et de roquette, vinaigrette de Dijon au champagne
Courge et légumes-racines rôtis, vinaigrette à l’érable et au chipotle
Salade de tomates, de pois chiches et de concombres, vinaigrette citronnée à l’origan
Légumes marinés, ail rôti, huile d’olive extra vierge, estragon ciselé

Soupe du jour

Sandwichs (créatifs)
Nos sandwichs sont servis sur une sélection de pains frais préparés la journée même.

Bout de côte de bœuf de première qualité braisé, roulés de cheddar fumé,
sauce BBQ acidulée aux pêches
Poulet rôti, poivrons grillés 
Longe de porc de l’Ontario épicée à la cajun, tranches de poires, brie
Légumes grillés, provolone, pesto de roquette
Roulés de laitue au houmos, tapenade, tomates marinées, concombres, féta émietté

Couronnement
Dés de melon et d’ananas frais garnis de petits fruits
Carrés au citron et au chocolat
Sélection de tartelettes miniatures
35 $ par personne
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LUNCHS CHAUDS (BUFFETS)  |  Minimum de 25 convives
Les lunchs chauds comprennent petits pains frais, beurre, café et café décaféiné Seattle’s Best,
thés et tisanes.

VERDI

Froid
Salade César du CNA, parmesan râpé, julienne de pancetta croustillante
Salade caprese, tranches de tomates de serre de Leamington, mozzarella di bufala du Québec,
basilic ciselé, sel de mer sicilien, poivre noir concassé, huile première pression
Salade toscane aux haricots, aubergine épicée et champignons marinés, ail rôti,
huile d’olive extra vierge

Soupe
Minestrone avec pâtes langues d’oiseau

Chaud
Cannelloni farcis d’épinards et de ricotta dans une sauce légère aux tomates et au basilic
Rigatoni avec bout de côte de bœuf à la bolognaise
Poulet rôti parfumé au citron, à l’ail et aux herbes fines, servi avec os
Légumes grillés à la flamme

Couronnement
Tiramisu saupoudré de cacao, boudoirs imbibés d’expresso, mascarpone fouetté
Riz au lait chaud, cannelle, crème fraîche de la ferme, raisins de Smyrne
Dés de melon et d’ananas frais garnis de petits fruits
39 $ par personne
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LUNCHS CHAUDS (BUFFETS) ... suite
Les lunchs chauds comprennent petits pains frais, beurre, café et café décaféiné Seattle’s Best,
thés et tisanes.

PINNOCK

Froid
Salade de concombres et d’oignons blancs tranchés, vinaigre de vin blanc à l’estragon 
Mélange de laitues, tomates cerise coupées, sauce crémeuse Déesse verte
Salade de chou-fleur au cari, tranches d’amandes grillées, fruits séchés 

Soupe
Céleri et fromage de Stilton

Chaud
Rôti de bœuf à l’anglaise dans son jus
Sole cuite, sauce au beurre et au vin blanc parfumée à l’estragon, pois verts
Pommes de terre de l’Î.-P.-É. rôties aux fines herbes
Légumes du marché By

Couronnement
Gâteau de pain perdu tiède à la vanille et aux pépites de chocolat, à-côté de crème anglaise infusée 
de thé Earl Grey
Bagatelle aux petits fruits, crème fraîche de la ferme
Dés de melon et d’ananas frais garnis de petits fruits
42 $ par personne
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FORFAITS RÉCEPTION TOUT COMPRIS  |  Minimum de 75 convives
Nos forfaits sur mesure sont conçus pour en mettre plein la vue tout en restant abordables.
Le service de la nourriture dure 90 minutes.
Nota : Les forfaits ne peuvent être modifiés.

CHOPIN

Canapés
5 par personne; 3 froids (service ambulant), 5 chauds (service statique)

Froid
Crudités, trempette aux fines herbes, plateau de fromages canadiens

Station de coupe (choisir une option) 
Agneau : Gigot d’agneau de l’Ontario frotté d’épices et braisé, découpé à la table,
accompagné de couscous, d’amandes rôties et de sa réduction de jus de cuisson.
ou
Taco (un, au choix) : Effiloché de porc en sauce adobo accompagné de salsa verde,
échalotes croquantes, ananas et coriandre
ou
Doré jaune avec rémoulade à la lime et au chili, julienne de laitue, échalotes frites à la poêle
ou
Flanc de porc sucré-salé : braisé dans une préparation de sauce soya, cassonade et
gingembre, avec polenta crémeuse au fromage de chèvre

Couronnement
Sélection de pâtisseries françaises et de tartelettes miniatures
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
52 $ par personne
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FORFAITS RÉCEPTION TOUT COMPRIS  |  Minimum de 75 convives ... suite
Nos forfaits sur mesure sont conçus pour en mettre plein la vue tout en restant abordables.
Le service de la nourriture dure 90 minutes.
Nota : Les forfaits ne peuvent être modifiés.

MOZART

Canapés
5 par personne; 3 froids (service ambulant), 5 chauds (service statique)

Froid
Plateau de fromages canadiens, poisson fumé, bruschetta servie sur pain baguette à l’ail garni de 
mozzarella

Chaud
Hamburgers miniatures, brochettes de poulet, sauce à l’érable et au chili

Station de coupe (choisir une option)
Flanc de porc sucré-salé : braisé dans une préparation de sauce soya, cassonade et gingembre,
avec polenta crémeuse au fromage de chèvre
ou
Smoked meat montréalais : pointe de poitrine de bœuf à la montréalaise, pain de seigle,
moutarde, cornichons à l’aneth kasher et choucroute au vin blanc
ou
Bifteck de contre-filet de première qualité : servi avec assortiment de moutardes,
crème de raifort et petits pains chauds

Couronnement
Sélection de macarons, bagatelle
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
58 $ par personne
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FORFAITS RÉCEPTION TOUT COMPRIS  |  Minimum de 75 convives... suite
Nos forfaits sur mesure sont conçus pour en mettre plein la vue tout en restant abordables.
Le service de la nourriture dure 90 minutes.
Nota : Les forfaits ne peuvent être modifiés.

HAENDEL

Canapés
5 par personne; 3 froids (service ambulant), 5 chauds (service statique)

Froid
Plateau de fromages canadiens, poisson fumé, crevettes servies froides, sushi

Chaud
Poulet composition C-4 (chili, coriandre, citron, croustillant)

Station de coupe (choisir deux options)
Crevettes sautillantes! : sautées sur commande dans une préparation d’ail, de ciboulette,
de chili et de beurre clarifié 
ou
Sandwich au fromage fondant : bacon fumé à l’érable, tomates de Leamington, monterey jack 
classique, fromage suisse, bœuf de l’Alberta rôti, brie du Québec
ou
Pâtes de la rue preston : plumes et tortellini au fromage, sauce aux tomates et sauce crémeuse de 
parmesan à l’ail rôti 
Garnitures : champignons sauvages, chili, poivrons rouges rôtis, olives de Kalamata, fromage 
parmesan, fines herbes, effiloché de poulet fumé et saucisses au fenouil émiettées

Couronnement
Gâteaux-sucettes glacés doublement chocolatés, beignets pomme-cannelle, café et café décaféiné 
Seattle’s Best, thés et tisanes
67 $ par personne
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FORFAITS CANAPÉS  |  Minimum de 20 convives
Idéal pour les indécis : laissez le chef vous proposer ses coups de cœur!

Canapés froids
Melon et jambon serrano, mole aux graines de tournesol et aux piments ancho
Bocconcini frotté de pesto, tomates séchées, huile d’olive première pression
Tarte au saumon fumé et au fromage à la crème, piments de Cayenne, ciboulette

Canapés chauds
Rouleaux de printemps végétariens, sauce aux prunes et au chili
Mini pâté chinois
Mini-sandwichs au fromage fondant et à l’agneau
Samoussas aux légumes, chutney aux mangues
Arancini fourrés au parmesan et au risotto, sauce légère aux tomates et aux fines herbes
18 $ par personne (cinq canapés), convient pour un apéritif d’une heure
26 $ par personne (huit canapés), convient pour une réception d’une heure et demie
30 $ par personne (dix canapés), convient pour une réception de deux heures

Canapés à la carte
Minimum de 3 douzaines par sélection

Canapés froids
Melon et jambon serrano, mole aux graines de tournesol et aux piments ancho
Bocconcini frotté au pesto, tomates séchées, huile d’olive première pression
Tartare de bœuf Angus, câpres croustillantes
Roulés de saumon fumé du Pelican Grill, yogourt à la persane
Crostini au thon poêlé et à la mayonnaise parfumée au cari
Salade de crabe et de concombres, pétales de tomate
Roulades de carpaccio de bœuf, aïoli à la truffe, roquette 
Tartare de thon épicé, gingembre mariné, graines de sésame rôties
Tarte au saumon fumé et au fromage à la crème, piments de Cayenne, ciboulette
38 $ la douzaine
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FORFAITS CANAPÉS... suite
Idéal pour les indécis : laissez le chef vous proposer ses coups de cœur!

Canapés chauds
Chaussons au chorizo espagnol et à la coriandre
Croquettes de crabe croustillantes de l’Atlantique, rémoulade au piment d’Espelette
Mini pâté chinois
Chaussons aux épinards et au féta, yogourt au citron et à l’ail 
Rouleaux de printemps végétariens à l’indonésienne, sauce aux prunes et au chili
Saumon fumé à chaud, sphères de féta, rémoulade à l’aneth
Arancini fourrés au parmesan et au risotto, sauce légère aux tomates et aux fines herbes
Mini-sandwichs au fromage fondant et à l’agneau
Samoussas aux légumes, chutney aux mangues
Brochettes de poulet, sauce à l’érable et au chili
38 $ la douzaine
Un supplément de 5 $ la douzaine sera exigé si la commande est inférieure au minimum

Sucré à souhait
Minimum de 50 convives
Choisissez six options parmi les suivantes :
Mini-crèmes brûlées
Mini-gâteaux
Macarons français Sélection de profitéroles
Tranches de fruits frais
Mini-tartelettes
Sélection de bonbons au chocolat
Mini-bagatelles aux petits fruits et à la crème pâtissière vanillée
Coupes de mini-tiramisu
Nougatine dure du CNA à l’érable et aux noix
Sucettes de gâteau
Cuillérées de S’mores
20 $ par personne (5 desserts)
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RÉCEPTION À LA CARTE  |  Minimum de 20 convives
Deux portions par personne 

Crudité
Légumes frais et croustillants, trempette aux fines herbes
6 $ par personne

Trempette
Trempette au hoummos, aux artichauts rôtis et au féta, tapenade aux poivrons rouges rôtis et aux 
olives vertes, pita frais, baguette
9 $ par personne

Bruschetta
Sur baguette grillée
6 $ par personne

Mini-burgers au bœuf angus avec fromage
Cheddar vieilli, mayonnaise épicée
10 $ par personne

Poulet composition C-4
Saveurs exquises! (chili, coriandre, citron, croustillant)
8 $ par personne

Croustilles tortillas maison 
Salsa mexicaine avec gros morceaux
3,50 $ par personne

Poutine (libre-service)
9 $ par personne

Pizzas artisanales
Légumes grillés, féta, sauce pesto
Pepperoni, champignons sauvages, sauce aux tomates épicée
Saumon fumé, fromage à la crème, câpre, oignon rouge
12 $ par personne

Station charcuterie
Sélection de viandes froides canadiennes et européennes, petits pains croustillants, tranches de 
fromage de premier choix, sélection de cornichons, d’olives et de condiments
15 $ par personne
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RÉCEPTION À LA CARTE  |  Minimum de 20 convives ... suite
Deux portions par personne 

Tranches de fruits fraits
Melons, ananas, petits fruits,  trempette de yogourt au citron
8 $ par personne

Plateau de fromages du cna
Quatre fromages artisanaux fins du Canada et du monde entier
Servis avec fruits, pacanes rôties à l’érable et baguette
16 $ par personne      3 oz/person

Sushi
Sélection de maki, dont saumon, thon et végétarien, avec wasabi, gingembre mariné et sauce soya
10 $ par personne      3 pc/person

Crevettes froides
Servies avec sauce épicée au raifort et morceaux de lime
8 $ par personne        2 pc/person

Saumon fumé
Servi avec salade de fenouil à la poire, vinaigrette au champagne et à l’aneth
9 $ par personne

Mélange du cna
36 $ par bol (sert 20 personnes)



TAXE ET SERVICE EN SUS 18

STATIONS DE COUPE  |  Minimum de 35 convives
Tous les mets suivants sont préparés à même la section par un chef

Agneau
Gigot d’agneau de l’Ontario frotté d’épices et braisé, découpé à la table, accompagné de couscous, 
d’amandes rôties et de sa réduction de jus de cuisson
7 $ par personne

Taco (un, au choix)
Effiloché de porc en sauce adobo accompagné de salsa verde, échalotes croquantes, ananas et coriandre
ou
Doré jaune avec rémoulade à la lime et au chili, julienne de laitue et échalotes frites à la poêle
9 $ par personne (2 tacos)

Flanc de porc sucré-salé
Braisé dans une préparation de sauce soya, cassonade et gingembre, polenta crémeuse
au fromage de chèvre
8 $ par personne

Smoked meat montréalais 
Pointe de poitrine de bœuf à la montréalaise, pain de seigle, moutarde, cornichons à l’aneth kasher, 
choucroute au vin blanc 
9 $ par personne

Bifteck de contre-filet de première qualité 
Servi avec assortiment de moutardes, crème de raifort et petits pains chauds
12 $ par personne

Crevettes sautillantes! 
Sautées sur commande dans une préparation d’ail, de ciboulette, de chili et de beurre clarifié
12 $ par personne (2 morceaux)

Sandwich au fromage fondant 
Bacon fumé à l’érable, tomates de Leamington
Monterey jack classique, fromage suisse
Bœuf de l’Alberta rôti, brie du Québec
11 $ par personne (2 morceaux)

Pâtes de la rue Preston
Plumes ou tortellini au fromage
Sauce aux tomates et au basilic ou sauce crémeuse à l’ail rôti
Garnitures : champignons sauvages, chili, poivrons rouges rôtis, olives de Kalamata, fromage 
parmesan, fines herbes, effiloché de poulet fumé et saucisses au fenouil émiettées
Un choix de pâtes et de sauce, 10 $ par personne
Deux choix de pâtes et de sauces, 14 $ par personne
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ASSIETTÉES – DÎNER À LA CARTE  |  Minimum de 20 convives
Composez-vous un menu bien à votre goût! Minimum de quatre services, dont au moins un plat 
principal. Vous voulez offrir un choix de deux plats principaux? Ajoutez 4 $ par personne.
Les dîners à la carte comprennent pain frais, beurre, sel de mer kasher, café et café décaféiné
Seattle’s Best, thés et tisanes

Soupes
Salade de laitue beurre et de radicchio tendres 9 $

Velouté de courge à l’érable, crème fraîche à la cannelle 9 $ 

Bouillon de cari rouge à la noix de coco, poulet, échalotes et citronnelle 10 $

Crème de chou-fleur, Bleu Bénédictin émietté, ciboulette ciselée 10 $

Chaudrée de fruits de mer de l’Atlantique et du Pacifique,
ficelles de pomme de terre croustillantes 12 $

Purée de petits haricots blancs et de châtaignes, chorizo émietté 12 $

Salades
Salade de laitue beurre et de radicchio tendres
tomates cerise coupées, tranches de concombre, sauce crémeuse Déesse verte 10 $

Salade César du CNA parmesan râpé, julienne de pancetta croustillante 11 $

Salade « canadese » tranches de tomates de serre de Leamington, mozarella di bufala
du Québec, basilic ciselé, sel de mer de l’île de Vancouver, poivre noir concassé, 
huile de canola première pression 12 $

Salade du chef pommes de terre fingerling, laitue frisée, crème sure, lardons de bacon fumé
deux fois, échalotes, vinaigrette au champagne et à la moutarde Kozlik 12 $

Salade de roquette et d’oseille saumon sauvage fumé émietté, vinaigrette d’oranges fraîches
à l’estragon 12 $

Entrées froides
Saumon fumé du Nouveau-Brunswick salade de fenouil ciselé et de poires, roquette, vinaigrette
au cidre de poire, canneberges séchées au soleil 14 $

« Sandwich » au portobello rôti lentilles rouges, garniture de hoummos à l’ail rôti et
de féta Clarmell, jeunes verdures et pousses, vinaigrette au vin blanc 14 $

Champignon Le Coprin et confit de canard de la ferme Mariposa suprêmes d’oranges,
endives et laitue romaine grillées, vinaigrette crémeuse aux grains de poivre 16 $

Assiette de fruits de mer canadiens Crevettes froides marinées dans du citron,
pétoncles fumés et confit de saumon sauvage, laitue beurre 19 $

Carpaccio de bœuf poivre cubèbe rôti, asiago râpé, aïoli à la truffe noire, mâche 19 $
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ASSIETTÉES – DÎNER À LA CARTE  |  Minimum de 20 convives... suite

Entrées chaudes
Risotto aux poivrons rouges rôtis et aux pois verts essence de truffes blanches,
fromage de brebis râpé 18 $
Ravioli aux épinards et à la ricotta purée de tomates au basilic, mozzarella fondu au chalumeau 19 $
Gnocchi à la patate beurre à la noisette, feuilles de sauge, tranches de poitrine de canard fumée
du Lac Brome 19 $
Bout de côte de bœuf de première qualité de l’Alberta galette de polenta aux fines herbes et
au cheddar blanc, jus de veau aux tomates 20 $
Beignet de crabe du port Dungeness salade de chou aux pommes et à l’aneth de la région,
purée de chou-fleur au safran 22 $
Poêlée de pétoncles bouillon dashi, tombée de jeunes épinards, oignons Vidalia émincés,
radis marinés 22 $

Plats
Tous les plats principaux sont servis avec légumes saisonniers du marché et riz ou pommes de terre,
au choix du chef

Volaille
Poulet parfumé à l’érable et au chili, julienne de légumes colorés, jus de cuisson 32 $
Poulet citronné en croûte de brioche et de thym, crème aux tomates séchées 34 $
Suprême de poulet rôti, oignons glacés au whiskey canadien et à la cassonade, gratin de gouda fumé 37 $
Poitrine de poulet farcie aux canneberges et au sauté de champignons, réduction au porto 39 $

Poissons et fruits de mer
Saumon de l’Atlantique, tomates cerise rôties, aneth frais, huile d’olive extra vierge 34 $
Filet de saumon sauvage de la C.-B., sauté de fenouil et de jeunes épinards, crème au champagne
et à l’aneth 36 $
Filet de doré jaune citronné du lac des Bois, persil plat, beurre blanc aux câpres 37 $
Filet de flétan, bouillon de moule parfumé au thym, artichauts, salsa aux olives 40 $

Viandes
Côte de bœuf de l’Alberta, croûte de sauce de Dijon, d’ail et de poivre noir, jus de cabernet 37 $
Longe de porc fumée de l’Ontario garnie de fromage d’Oka et de pesto à la sauge, jus à l’ail rôti 33 $
Contrefilet de bœuf de première qualité de l’Alberta, ragoût de champignons sauvages au romarin 39 $
Confit de canard, glace aux bleuets du N.-B. et au porto, galette d’orge du Manitoba grillée 39 $
Filet de bœuf de première qualité, relish aux tomates épicée, calotte de brie du Québec 43 $
Carré d’agneau, croûte d’herbes et de sel de mer, gratin de pommes de terre truffé 44 $
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ASSIETTÉES – DÎNER À LA CARTE  |  Minimum de 20 convives... suite

Sélection végétarienne 
(veuillez choisir une des options suivantes comme en remplacement du plat principal)

Bâtonnets de polenta à la sauge, confiture de poivrons rouges et de fenouil, gratin au mozzarella,
tombée de verdure

Terrine de légumes rôtis et de tofu parfumée au soya et au gingembre, kimchi maison 

Galettes poêlées de pois chiches et de pommes de terre, broyé de fenugrec, de cumin et de 

coriandre,
sauce aux tomates séchées et à l’ail, sauce au yogourt et aux concombres agrémentée de piments de 
Cayenne

Gnocchis aux champignons sauvages, dumplings de pommes de terre, tomates cerise, sauté de 

jeunes
épinards, poivrons rouges rôtis, sauce pesto crémeuse

Tian de légumes grillés infusés aux fines herbes et à l’ail, vinaigrette balsamique à l’huile d’olive extra
vierge, essence de poivrons rouges rôtis  

Couronnement
Dés de melon et d’ananas frais garnis de petits fruits de saison 10 $

Gâteau-mousse étagé au chocolat blanc, noir et au lait, crème anglaise au Grand Marnier 10 $

Mousse-tiramisu, garniture au chocolat blanc 10 $

Tartelette de meringue au citron, coulis de framboise 10 $

Crème au caramel infusée au sirop d’érable du Québec et à la gousse de vanille  11 $

Cubes de gâteau au fromage, salsa aux fraises et au basilic, trempette de caramel à la fleur de sel 11 $

Tartelette aromatisée au chocolat, crème fouettée au Bailey’s 11 $

Tarte aux pommes, crème anglaise au Calvados 11 $

Pyramide de chocolat, compote de fruits sauvages 11 $

Charlotte aux fruits sauvages, coulis de fraise au champagne 11 $

Barre de chocolat au caramel, ganache au chocolat noir, feuillantine et biscuits aux noix,

caramel fondant  11 $

Gâteau au fromage au chocolat blanc et au lait, trempette de chocolat noir à l’express,

oranges confites 12 $

Plateau de fromages régionaux, compote aux figues, pacanes grillées, baguette 14 $
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BUFFET  |  Minimum de 75 convives
Ce buffet comprend petits pains frais, beurre, café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes.

FORSYTH

Froid
Salade jardinière, laitues verte et rouge, choix de deux vinaigrettes et de deux garnitures
Salade de haricots à la toscane, aubergine marinée épicée, champignons marinés, ail rôti,
huile d’olive extra vierge
Salade de chou-fleur au cari, tranches d’amandes grillées, fruits séchés
Salade de pommes de terre tiède à l’allemande, échalotes, vinaigrette aux graines de moutarde

Soupe du jour

Chaud
Bout de côte de bœuf de l’Alberta, oignons perlés, jus de cuisson au merlot
Poulet, crème aux trois agrumes et au poivre rose
Filet de saumon, olives de Kalamata, morceaux de cœur de palmier, sauce légère aux tomates
Gratin de tortellini au fromage, poivrons, oignons rouges, épinards, sauce rosée Purée de pommes
de terre à la crème fraîche
Légumes saisonniers du marché By

Couronnement 
Gâteaux, tartes, flans et salade de fruits frais, au choix du chef
64 $ par personne
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BUFFET  |  Minimum de 75 convives ... suite
Ce buffet comprend petits pains frais, beurre, café et café décaféiné Van HoutteMD équitables,
thés et tisanes Tea TimeMD.

GOULD

Froid
Salade de roquette, d’épinards et de laitue frisée, choix de deux vinaigrettes et de deux garnitures
Canard confit, salade de papaye verte et de mangue
Poêlée de germon, salade de haricots marinés, tomates de serre
Salade de plumes, sauce pesto crémeuse, champignons rôtis, aubergine marinée épicée
Salade de tomates et de mozzarella parfumée au basilic

Soupe du jour

Chaud
Contre-filet de bœuf rôti de l’Alberta, jus de cuisson parfumé au raifort
Suprême de poulet, demi-glace crémeuse au brandy
Filet de flétan poêlé en croûte de mie de pain au persil, crème à la coriandre
Longe de porc marinée dans une saumure à l’érable et au cidre
Mini-pommes de terre rôties aux fines herbes
Légumes saisonniers du marché By

Couronnement
Macarons français, gâteaux, tartes, mini-desserts et salade de fruits frais et de baies, au choix du chef
69 $ par personne


