
 
 
 

Souper banquet  

 

Entrées – souper 3 services 1 sélection parmi les choix suggérés 
 

Salade mesclun, concombre, échalotes e t vinaigrette pomme, miel et lavande 
Terrine de lapin et bleuets, marinade maison 
Potage du moment 

 Velouté de poivrons rouges rôtis, crème sure fumé et croûton au parmesan (extra 3$ par personne) 
 Crème d’oignon à la bière, fromage et pain rôti (extra 3.25$ par personne) 
 

Entrées – souper 4 services 1 sélection parmi les choix suggérés 

Pour un repas 4 services, sélectionner une entrée ci-dessous et y ajouter un potage du moment 
  

                   Carpaccio de tomates, crumble de feta, olive et vinaigre balsamique 
 Quartier de salade romaine, lardons, croûtons et vinaigrette crémeuse 
 Étagé de patate douce, épinards, crème sure et confit de canard 
 Cube de saumon fumé maison, betteraves et huile verte (extra 3.50$ par personne) 
 Croustillant de fromage Frère Jacques et noix, confit de pomme (extra 3.50$ par personne) 
 Tataki de bœuf, salade de champignons acidulés, pop corn au sésame  (extra 5.50$ par personne) 

 

Plats principaux  1 sélection parmi les choix suggérés 

           3 services  4 services 
 

Saumon rôti, croûte de quinoa, salsa de mangue     33.25$   38.25$ 
Poitrine de poulet et son fondant de Frère Jacques, sauce romarin et bleuets         31.75$   36.75$ 
Poitrine de poulet farcie aux champignons, jus de volaille réduit     33.25$   38.25$ 
Steak de longe de porc Nagano fumé (180g), grillé, sauce bière et moutarde   30.25$   35.25$ 
Filet de porc (175g) en croûte d’herbes de Provence maison, sauce crème au vin blanc  33.75$   38.75$ 
Cuisse de canard confite, endive braisée à l’orange et graines de fenouil torréfiées   34.50$   39.50$ 
Médaillon de filet de veau de lait, pesto de tomates séchées et fondant d’Oka  39.50$   44.50$ 
Manhattan de contre-filet de bœuf (175g), épices Drummond, sauce aux poivres  39.50$   44.50$ 
Duo Mignon de bœuf grillé (160g) et crevettes 31/40 au beurre de citron   48.75$   53.75$ 

 

**Si vous désirez deux (2) choix de plats principaux : prévoir 3.50$ supplémentaire, service et taxes en sus, par personne. Les quantités pour 

chacun devront être confirmées 14 jours à l’avance. 
**Possibilité de service d’un repas entièrement sans gluten sur demande 
 

Desserts 1 sélection parmi les choix suggérés 
 

Pannacotta vanille et petits fruits 
Crème brûlée citron pavot 
Gâteau poire toffee, caramel à la fleur de sel 
Tiramisu maison en pot masson  
Gâteau mousse brownies, coulis de fruits rouges 
Croquant choco-noisette et gelée de fraise 
Salade fruits, sirop de menthe 

 
 

Café, thé, tisane, lait 

 
**Les prix sont sujets à changement sans préavis 
* Service et organisation (15%) et taxes en sus  

   04/2018 
 
 
 



 
 
 
 

Souper banquet – extra 
 

 
Suggestions de services additionnels 
 

Sélection de fromages fins, fruits séchés, noix et raisins   
 75 grammes de fromage par personne (1 plateau par table) 
 8.50$ par personne 

 
Floater (pré-dessert)    
 Saveurs  glacées : Framboise, citron-lime, mangue, glace à la vanille, etc. … 
 Mouillement : Pellegrino, Eska 
 6$ par personne 
 

 Mouillement au moût de pomme : 6$ par personne 
 Mouillement au mousseux : 8$ par personne 

 
Collation de fin de soirée (commande pour 20 personnes minimum) 
 Bouchées de sandwichs variées 
 Assortiment de bouchées sucrées, pâtisseries, verrines, salade de fruits frais 
 12.75$ par personne  

 
Poutine du GLOBE-TROTTER (commande pour 50 personnes minimum) 
 7$ par personne  

 
Pyramide de macarons (2 par personne, 6 saveurs) 
 3.75$ par personne 
 

Gâteau personnalisé en provenance d’une pâtisserie externe 
 

Servi en remplacement de notre dessert  
Pas de frais supplémentaire pour la manipulation, nous servons le tout accompagné d’un coulis de fruits ou d’une crème 
anglaise, selon la saveur du gâteau 

 

Servi en soirée 
Frais de 3$ par personne pour le service de découpage, vaisselles et ustensiles. Accompagné d’un coulis de fruits ou d’une 
crème anglaise 

 
Frais de 5.25$ par personne pour le service de découpage, vaisselles et ustensiles. Accompagné d’un coulis de fruits ou 
d’une crème anglaise et d’un café pour tous 

 
**Les prix sont sujets à changement sans préavis 
* Service et organisation (15%) et taxes en sus          04/2018 


