
TAXE ET SERVICE EN SUS 19

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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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


