BUFFET DÉJEUNER COMPLET
Station omelettes et gaufres
Saucisses et bacon
Fèves au lard et pommes de terre
Plateau de jambon et cretons
Œufs brouillés
Viennoiseries et station de pain
Variété de céréales et yaourts
Assortiment de fruits frais
Fromage cottage et canadien
Tomates fraîches
Café & thé
Jus d’orange
15,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Minimum 40 personnes en basse saison seulement, veuillez vérifier

Prix sujets à changement sans préavis
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MENU LUNCH
OPTION 1

ENTRÉES- Veuillez sélectionner 2 choix d’entrées
Marmite du chef
ou

Salade du marché et vinaigrette maison
Ou

Salade César – extra 2$

PLATS PRINCIPAUX - Veuillez sélectionner 2 choix de plats principaux
Suprême de volaille rôti sauce à l’érable, servi avec riz et légumes
ou

Filet de sole poché sauce vin blanc, servi avec riz et légumes
ou

Hamburger Le Montagnard (avec fromage), servi avec frites fraîches
ou

Salade grecque (Fromage féta, tomates, concombres, oignons rouges, poivrons, olives
Kalamata et vinaigrette grecque.)
«AJOUTER NACHOS ET SALSA POUR 3 $ PAR PERSONNE»

SURPRISE DU PÂTISSIER
CAFÉ & THÉ
20,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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MENU LUNCH
OPTION 2

ENTRÉES- Veuillez sélectionner 2 choix d’entrées
Marmite du chef
ou

Salade printanière et vinaigrette maison
Ou

Salade César – extra 2$

PLATS PRINCIPAUX - Veuillez sélectionner 2 choix de plats principaux
Poulet BBQ (cuisse ou poitrine au choix du Chef) servi avec frites,
sauce BBQ et salade de choux
ou

Hamburger Le Big Shack garni de bacon et fromage suisse,
sauce spéciale et frites
ou

Pavé de saumon rôti à la lime, servi avec riz et légumes
«AJOUTER NACHOS ET SALSA POUR 3 $ PAR PERSONNE»

SURPRISE DU PÂTISSIER
CAFÉ & THÉ
21,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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MENU SOUPER
OPTION 1

ENTRÉES- Veuillez sélectionner 2 choix d’entrées
Marmite du jour
ou

Salade du marché et vinaigrette maison
Ou

Salade César – extra 2$
PLATS PRINCIPAUX
Pavé de saumon rôti sur planche de cèdre, servi avec riz et légumes
ou
Bavette de boeuf 8 oz, sauce au poivre, servie avec frites et légumes
ou
Penne sauce puttanesca (câpres, olives, échalotes et coulis de tomates)
«AJOUTER NACHOS ET SALSA POUR 3 $ PAR PERSONNE»

SURPRISE DU PÂTISSIER
CAFÉ & THÉ

32,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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MENU SOUPER
OPTION 2

ENTRÉES- Veuillez sélectionner 2 choix d’entrées
Marmite du jour
ou

Salade du marché et vinaigrette maison
Ou

Salade César – extra 2$
PLATS PRINCIPAUX
Filet de truite poêlé avec sauce crémeuse au vin blanc, servi avec riz et légumes
ou

Entrecôte 10oz, sauce au poivre, servie avec pommes de terre grelots et légumes
ou

Côte de porc de Nagano, sauce à la moutarde à l’ancienne, servie avec pommes de terre
grelots et légumes
«AJOUTER NACHOS ET SALSA POUR 3 $ PAR PERSONNE»

SURPRISE DU PÂTISSIER
CAFÉ & THÉ

36,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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MENU SOUPER
OPTION 3

« LES SPORTIFS DE SALON »
ENTRÉES
Paniers à partager
Nachos & salsa, crudités & trempette et rondelles d’oignons
PLATS PRINCIPAUX
Entrecôte 12 oz, sauce aux poivres, servi avec frites fraîches et légumes
ou
½ côtes levées et poulet BBQ (cuisse ou poitrine; choix du chef)
avec frites fraîches et sauce BBQ

SURPRISE DU PÂTISSIER
CAFÉ & THÉ

40,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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HORS-D’OEUVRES
SPÉCIAL APRÈS-SKI
Ailes de poulet + Crudités et trempette + Nachos et salsa
13,95$ par personne
Mini-burgers + Crudités et trempette + Nachos et salsa
13,95$ par personne
Rondelles d’oignon + Crudités et trempette + Nachos et salsa
9,95$ par personne

AUTRES SUGGESTIONS
Mini poutines ; frites avec fromage en grains frais et sauce
4,95 $ par mini poutine
Assiette de fromages d’ici et d’ailleurs fruits et craquelins
13,95 $ par personne
Crudités et trempettes
5,95 $ par personne
Mini brochettes de bœuf
6,95 $ par personne
Mini brochettes de crevettes
6,95 $ par personne
Mini brochettes de poulet
6,95 $ par personne
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
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HORS-D’OEUVRES
CANAPÉS CHAUDS
 Spanakopita, feuilleté d’épinard et fromage feta
 Mini bœuf Wellington
 Mini quiches Lorraine
 Crevettes géantes en tempura - Extra 6 $ / dz
26,95 $ la douzaine
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes

CANAPÉS FROIDS
 Canapés de charcuterie fine
 Bruschetta, tomates séchées et basilic frais
 Assortiment de canapés végétariens
 Crevettes et sauce cocktail classique - Extra 2 $
26,95 $ la douzaine
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes

Prix sujets à changement sans préavis
8

BUFFET EN STATIONS, STYLE COCKTAIL DÎNATOIRE
MINIMUM DE 80 PERSONNES

STATION D’ENTRÉES
Marmite du Chef
Plateau de crudités et ses trempettes
Salades césar classique et ses garnitures
Salade mesclun et ses vinaigrettes
Salade de pâtes toscane
Variété de pains
STATION PLATS PRINCIPAUX
Brochettes de poulet assaisonnées
Filet de saumon sauce aux crevettes ou sauce crémeuse au vin blanc
Côte de bœuf coupée en salle
Jardinière de légumes
Riz aux fines herbes
Pommes de terre rissolées
STATION DE PÂTES SAUTÉES - Extra 150 $ chef en salle
Tortellini, penne et garnitures, sautées en salle
Sauces : rosée, Alfredo, tomate, pesto ou à l’ail
STATION DE DESSERTS
Gâteaux et tartes assortis
Salade fruits frais
CAFÉ & THÉ
49,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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COCKTAIL DÎNATOIRES DES SPORTIFS DE SALON
MINIMUM DE 80 PERSONNES

STATION DE SALADES
Crudités et trempette maison
Salade César et ses garnitures
Salade mesclun et vinaigrette
STATIONS DE PLATS PRINCIPAUX
Mini poutines ; frites fraîches avec fromage en grains frais et sauce
Mini burger du Shack
Nachos & salsa
Doigts de poulet maison avec ses trempettes
Pizza : fromage, végétarienne, pepperoni et toute garnie
STATION DE PÂTES - Extra 150 $ chef en salle
Tortellinis et penne avec garnitures, sauce tomate, Alfredo ou pesto frais
STATION DE DESSERTS
Gâteaux et tartes assortis
Salade de fruits
CAFÉ & THÉ
44,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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BBQ CONVIVIAL
DISPONIBLE À L’ANNÉE – MINIMUM 60 PERSONNES

STATION DE SALADES
Salade mesclun et ses vinaigrettes
Salade César et ses garnitures
Crudités et trempette
STATION BBQ
Poitrine de poulet texane, sauce BBQ
Saucisses internationales grillées
Saumon grillé avec sauce vierge
Pomme de terre au four et garnitures
Légumes grillés
Extra côtes levées 10 $
STATION DE DESSERTS
Gâteaux et tartes assortis
Salade de fruits
CAFÉ & THÉ
42,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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BUFFET QUÉBÉCOIS
DISPONIBLE À L’ANNÉE – MINIMUM 80 PERSONNES

Soupe aux pois
Station de salades : salade du marché, salade César et salade de pommes de terre
Ragoût de boulettes traditionnel
Pâté à la viande (pâté végétarien sur demande)
Côte de bœuf tranchée en salle
Pommes de terre et légumes
Pouding chômeur
Tarte au sucre
Gâteau à l’érable
Salade de fruits

44,95 $
+ 15 % service + 3 % redevances et taxes
Prix sujets à changement sans préavis
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