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Forfaits d’été pour réunions et événements 
 

 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Centre national des Arts. Notre priorité est de personnaliser notre offre 
afin que votre événement soit unique et exceptionnel. 
 
Nous sommes heureux de vous proposer nos forfaits d’été pour vos réunions et événements. Nous les avons conçus 
spécialement pour répondre à vos moindres besoins.  
 
Avec ces forfaits, nous vous offrons à la fois la variété et une réelle valeur ajoutée! Voici donc quatre forfaits qui, nous en 
sommes convaincus, combleront vos invités. 
 
Le CNA compte de nombreux espaces de rencontre et l’un d’eux correspond certainement à ce que vous recherchez. 
Nous serons heureux d’organiser avec vous une visite afin que vous choisissiez l’espace qui vous convient et de répondre 
à vos moindres questions. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 613.232.5713 ou par courriel à reunionsetbanquets@nac-cna.ca 
Nous avons hâte de vous accueillir et de vous proposer une expérience unique et inoubliable. 
 
Cordialement, 
L’équipe des réunions et banquets du CNA 
 
 
Tous les forfaits comprennent les « Bon départ » décrites ci-après. 
Des frais de service de 2 $ par personne seront facturés pour ces Stations vertes ». 
Les « Bon départ » comprennent : 
• Eau filtrée CNA 
• Bonbons  
• Bloc-notes et stylos 
 
Un représentant du Service des réunions et banquets sera affecté à votre événement pour vous aider avec la 
planification logistique et l’organisation. Il pourra vous suggérer des fournisseurs selon vos besoins et vous conseiller sur 
les diverses options de menus. 

  
Avantages additionnels : Groupe de 50 à 74 personnes : sélection d’un forfait d’avantages additionnels 
    Groupe de 75 à 99 personnes : sélection de deux forfaits d’avantages additionnels 
    Groupe de 100 personnes et plus : sélection de trois forfaits d’avantages additionnels 
 
Forfait d’avantages additionnels : 

1) 4 espaces de stationnement gratuits 
2) Connexion internet  
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3) 20 % de réduction sur l’équipement audiovisuel 
4) 50 % de réduction sur la location de la salle 
5) Surclassement de nourriture : viennoiserie à la pause-café ou repas chaud au lieu de froid 

 

Forfait réunion de jour tout compris 
Douce musique | Minimum 25 personnes 

 
Petit-déjeuner 
Jus d’orange, de pomme et de pamplemousse 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
Muffins aux pommes, aux bluets, au son et aux brisures de chocolat  
Beurre et confitures de fruits 
 
Lunch  
Buffet froid  
Laitues variées, carottes râpées, radis émincés, sauce ranch,  
Salade de pommes de terre à l’allemande, oignons verts, concombres et vinaigrette aux graines de moutarde,  
Concombres et oignons Bermuda, sauce au yogourt citron et aneth, 
Salade de penne, tomates séchées, olives, vinaigrette au pesto 
 
Marmite de soupe du jour  
 
Sandwiches (à créer soi-même)  
Variété de pains cuits le matin même  
Jambon forêt noire, poitrine de dinde fumée, salade de thon et aïoli au poivron rouge, tomate et mozzarella 
et  poitrine de bœuf fumé  
Fromages cheddar et suisse, laitue 
Moutardes, mayonnaise, raifort et cornichons émincés 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café et thé décaféiné, jus et thé 
 
Desserts  
Plateau de brownies, barres Nanaimo et tartelettes au beurre  
Fruits entiers : pommes, oranges, poires et bananes 
 
Pauses du matin et de l’après-midi 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café et thé décaféiné, jus et thé 
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63 $ tout compris 

Forfait réunion de jour tout compris 
Encore | Minimum 25 invités 

 
Petit-déjeuner 
Jus d’orange, de pomme et de pamplemousse 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
Muffins campagnards aux pommes, aux bluets, au son et aux brisures de chocolat  
Beurre et confitures de fruits 
 
Lunch 
Buffet froid  
Jeunes épinards et roquette, vinaigrette champagne et Dijon  
Courgettes rôties et légumes racines, sauce érable chipotle  
Salade de tomates, pois chiches et concombres, sauce citron et origan   
Légumes marinés, ail rôti, huile d’olive extra vierge, estragon haché 
 
Marmite de soupe du jour  
 
Sandwichs (création « artistique ») 
Nos sandwichs sont faits sur une variété de pains  
Bouts de côte de bœuf AAA braisé et wrap au cheddar fumé, sauce BBQ épicée aux pêches  
Poulet rôti et poivrons grillés  
Longe de porc de l’Ontario aux épices cajun avec poires tranchées et brie  
Légumes grillés avec fromage provolone et pesto de roquette  
Wrap à l’hummus et laitue fraîche, tapenade d’olives noires, tomate marinées, concombres et feta émietté  
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café et thé décaféiné, jus et thé 
 
Desserts  
Melons et ananas fraîchement coupés et garniture de petits fruits  
Carrés au chocolat et au citron et assortiment de tartelettes  
 
Pauses du matin et de l’après-midi 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café et thé décaféiné, jus et thé 
 
66 $ tout compris 
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Forfait réunion de jour tout compris 
Opéra | Minimum 25 invités 

 
Pause du matin 
Jus de pomme, de canneberge et d’orange 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
Buffet chaud du midi 
PINNOCK 
Buffet froid  
Concombres et oignons blancs émincés, vinaigrette au vin blanc et à l’estragon  
Laitues variées avec tomates cerises coupées en moitiés et sauce crémeuse Green Goddess 
Salade de chou-fleur au curry avec amandes grillées émincées et fruits secs 
 
Soupe d’asperges et poireaux 
Petits pains et beurre 
 
Buffet chaud  
Rôti de bœuf à l’anglaise avec jus de cuisson  
Sole au four, sauce au beurre, estragon et vin blanc et pois verts  
Pommes de terre de l’ Î.-P.-E. rôties aux herbes et légumes du Marché By 
 
Desserts 
Carré à la truffe au chocolat 
Truffe aux petits fruits et crème fraîche de la ferme  
Salade de fruits de saison et menthe émincée 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
Pause d’après-midi 
Assortiment de brownies maison et fruits frais entiers  
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
72 $ tout compris 
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Forfait réunion de jour tout compris 
Théâtre | Minimum 25 invités 

 
Pause du matin 
Jus de pomme, de canneberge et d’orange 
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
Buffet chaud du midi 
VERDI 
Buffet froid du midi  
Salade César CNA avec copeaux de Parmigiano-Reggiano et julienne de pancetta croustillante  
Salade Caprese, tomates émincées des serres Leamington, mozzarella de bufflonne du Québec, feuilles de 
basilic déchiquetées, sel de mer de Sicile, poivre noir concassé, huile première pression,  
Salade de haricot à la Toscane, aubergines marinées épicées, champignons marinés, ail rôti, huile d’olive 
extra vierge 
 
Soupe minestrone à l’orzo 
 
Buffet chaud  
Cannelloni aux épinards et à la ricotta dans une sauce légère à la tomate et au basilic  
Rigatoni au bout de côte de bœuf braisée Bolognaise 
 
Desserts   
Timamisu saupoudré de cacao, doigts de dame trempés de café espresso et mascarpone fouetté, pouding 
chaud au riz arborio avec cannelle et crème fraîche de la ferme saupoudré de raisins sultanas  
Melons et ananas fraîchement coupés et garniture de petits fruits  
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
Pause de l’après-midi 
Assortiment de biscuits cuits au four et de fruits entiers  
Café Seattle’s Best fraîchement infusé, café décaféiné et thé sélect 
 
68 $ tout compris 
 

 


