
TAXE ET SERVICE EN SUS 11

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



TAXE ET SERVICE EN SUS 12

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



TAXE ET SERVICE EN SUS 13

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



TAXE ET SERVICE EN SUS 14

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



TAXE ET SERVICE EN SUS 15

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)



TAXE ET SERVICE EN SUS 16

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



TAXE ET SERVICE EN SUS 17

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


