
Menus banquets  
de l'Hôtel Manoir Victoria



Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand :  
deux Chefs de renom, un délice  

pour vos convives.



Pour se régaler en banquet comme au resto. 

Ta b l e s  d e s  m a t i è r e s

Petits déjeuners 4 à 6
Déjeuners 7 à 10
Dîners 11 à 14

Dîner gastronomique 14
Canapés et hors-d’œuvre 15 à 17

Bar banquet et vin 18 à 20
Menus et forfaits pauses-café 21 et 22
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Petit déjeuner 
continental
(STYLE BUFFET EN SALLE BANQUET / 20+ PERSONNES) 
(SERVICE À L’ASSIETTE / 10+ | 20- PERSONNES)

• Jus d’orange, jus de pomme

• Fruits tranchés et baies de saison

• Croissants, chocolatines, pain aux raisins

• Panier de fruits frais entiers (en buffet seulement)

• Fromages assortis

• Yaourts natures et aux fruits

• Assortiment de pains

• Marmelade et confitures

• Compote de pommes maison

• Café, thé, lait ou chocolat chaud

14 $ / personne, plus taxes et service

Petit déjeuner 
américain
(STYLE BUFFET EN SALLE BANQUET / 30+ PERSONNES)

• Jus d’orange, jus de pomme

• Fruits tranchés et baies de saison

• Panier de fruits frais entiers

• Salade de fruits

• Yaourts natures et aux fruits

• Céréales assorties

• Plateau de fromages assortis

• Fromage à la crème

• Plateau de charcuteries

• Croissants, chocolatines, pain aux raisins

• Assortiment de cakes quatre-quarts

• Rôties

• Œufs brouillés

• Bacon, saucisses

• Pain doré

• Crêpes au sirop d’érable

• Pommes de terre sautées

• Marmelade et confitures

• Compote de pommes et cannelle maison

• Café, thé, lait ou chocolat chaud

20 $ / personne, plus taxes et service

Option formule 
gourmande 
A g r é m e n t e z  v o t r e  p e t i t 
d é j e u n e r  a m é r i c a i n  a v e c 
u n e  f o r m u l e  g o u r m a n d e 
s e r v i e  a u  c e n t r e  d e s  t a b l e s 
d e s  c o n v i v e s .

Cette formule comprend :

• Un smoothie aux baies rouges et canneberges

• Une mini tourtière traditionnelle maison

• Un blini au saumon fumé

6 $ / personne plus taxes et service
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Petit déjeuner 
boréal aux parfums 
du Québec
(30+ PERSONNES)

• Jus de canneberge, jus de pomme

• Smoothie aux baies rouges et canneberges

• Mini-tourtière traditionnelle maison

• Fruits tranchés et baies de saison

• Panier de fruits frais entiers

• Yaourts natures et aux fruits

• Plateau de fromages du Québec

• Rôties

• Pommes de terre sautées

• Fèves au lard

• Croissants, chocolatines, pain aux raisins

• Crêpes au sirop d’érable

• Confitures

• Compote de pommes maison

• Café, thé, lait ou chocolat chaud

C h o i x  d ’ u n  d e  n o s  œ u f s 
S i g n a t u r e  b o r é a u x  p a r m i 
l e s  o p t i o n s  d u  M e n u  b r u n c h 
s a i s o n n i e r  d e  n o t r e  r e s t a u r a n t 
" C h e z  B o u l a y - B i s t r o  b o r é a l "

23,50 $ / personne, plus taxes et service

Petit déjeuner santé
(STYLE BUFFET EN SALLE BANQUET / 30+ PERSONNES)

• Jus d’orange, jus de pomme

• Demi-pamplemousse

• Fruits tranchés et baies de saison

• Panier de fruits frais entiers

• Yaourts natures et aux fruits

• Céréales assorties

• Crêpes au sirop d’érable

• Œufs pochés sur épinards et asperges

• Granola maison au miel d’ici et céréales

• Rôties

• Marmelade et confitures

• Compote de pommes maison

• Café, thé, lait ou chocolat chaud

18 $ / personne plus taxes et service

Une cuisine  
santé simple 
mettant en valeur 
les produits  
du terroir régional  
et qui est adaptée 
au rythme  
des saisons.
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déjeuners
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pour tout le groupe
(SERVI À L’ASSIETTE / 20+/30- PERSONNES)

• Soupe du jour ou salade de saison

• Sélection d’un plat principal  
(faites votre sélection à la page 10)

• Dessert

• Café ou thé

24 $ / personne, plus taxes et service (possibilité 
d’un deuxième choix de plat dans notre menu du jour 
de Chez Boulay – Bistro boréal – Extra 3 $)

Menu buffet
(GROUPES / 30+ PERSONNES)

• Crudités et trempette

• Charcuteries ou charcuteries fines maison  
et condiments (extra 3 $)

• Deux salades composées

• Salade verte

• Potage

• Sélection de deux plats principaux ou trois choix 
(extra 2 $)  
(faites votre sélection à la page 10)

• Féculent du jour

• Assortiment de légumes de saison

• Fromages assortis ou plateau de fromages fins  
du Québec et condiments (extra 3 $)

• Deux desserts

• Salade de fruits

• Café, thé ou tisane

• Bar à condiments : Champignons en aigrelette, 
mélange de noix et baies sauvages séchées, 
cornichons maison, oignons au vinaigre, croûtons 
de pain baguette (extra 2 $)

26 $ / personne plus taxes et service

Menu buffet léger
(SERVI EN SALLE POUR / 20+ PERSONNES)

• Jus de tomate ou de légumes

• Plateau de crudités

• Deux salades composées

• Salade verte

• Sélection de deux variétés de sandwiches  
(faites votre sélection à la page 10)

• Plateau de fromages ou plateau de fromages fins 
du Québec et condiments (extra 3 $)

• Dessert du jour et salade de fruits

• Café, thé, tisane ou boisson gazeuse

• Potage (extra 2 $ / personne)

• Bar à condiments : Champignons en aigrelette, 
mélange de noix et baies sauvages séchées, 
cornichons maison, oignons au vinaigre, croûtons 
de pain baguette (extra 2 $)

22 $ / personne plus taxes et service

Une cuisine 
inventive 
d’inspiration 
nordique de  
Chez Boulay-Bistro 
boréal à déguster  
en groupe  
dans une  
de nos salles.
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(SERVIE EN SALLE DE RÉUNION / 4 À 20 PERSONNES)

• Entrée du jour ou salade

• Sélection d’un sandwich unique pour tous  
(faites votre sélection à la page 10)

• Dessert ou fruit ou yaourt

• Jus de fruits ou boisson gazeuse

19 $ /personne plus taxes et service

Boîte à lunch  
à emporter 
(10+ PERSONNES)

• Crudités et trempette

• Sélection d’un sandwich unique pour tous  
(faites votre sélection à la page 10)

• Dessert ou fruit ou yaourt

• Jus de fruits ou boisson gazeuse

19 $ /personne plus taxes et service
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principaux
(SERVIS AVEC RIZ, PÂTES OU POMMES DE TERRE ET LE LÉGUME 
DU JOUR EN ACCOMPAGNEMENT)

• Mijoté de poulet à la moutarde, duo de céleri 
aux herbes

• Joue de porc confite au vin rouge, champignons, 
oignons glacés et lardons

• Filet d’épaule de bœuf saisi, sauce bordelaise, panais 
caramélisés aux échalotes

• Parmentier de saumon aux crevettes nordiques, 
embeurré de chou vert aux graines de tournesol

• Morue du Groenland en croûte de champignons et 
fleur d’ail, émincé de légumes croquants juste saisis

Sélection de 
plats principaux 
végétariens
• Risotto d’orge aux champignons et petits légumes

• Sauté de légumes de saison à l’huile de tournesol 
biologique et graines de citrouille

Sélection 
de sandwiches
• Wrap au poulet et pesto de roquette et croquant de 

légumes

• Wrap aux légumes grillés et pesto de graines 
de citrouille et roquette

• Wrap au gravlax de saumon et herbes, légumes 
croquants et épinards

• Grilled cheese boréal servi tiède au blanc de dinde 
et cheddar

• Baguette au jambon et fromage brie au beurre  
de moutarde

• Sandwich de smoked meat maison servi tiède, 
moutarde de céleri (extra 2 $)

• Baguette de porc confit et crème de céleri  
(extra 2 $)

• Wrap à la rillette de lapin, écrasé de légumes braisés 
(extra 2 $)

• Baguette au rosbif effiloché, mayonnaise champêtre 
et laitue (extra 2 $)

• Baguette de pain bagnat boréal à la morue  
du Groenland (extra 2 $)

• Club sandwich à la cuisse de canard confite  
(extra 4 $)

• Bagel au saumon fumé et fromage à la crème 
aux radis et herbes (extra 4 $)

• Wrap aux crevettes nordiques, chiffonnade de laitue 
et pignons de pin (extra 4 $)

Avec extras
• Poitrine de poulet fermière en croûte d’herbes et 

fromage d’ici, haricots verts au magret d’oie séché 
(extra 2 $)

• Filet mignon de porc en croûte de moutarde et 
céleri, carottes glacées au gin et miel (extra 2 $)

• Blanquette d’agneau aux graines de myrica, carottes, 
champignons et petits oignons glacés (extra 2 $)

• Pavé de turbot rôti, gratin de salsifis à la crème  
de poivre des dunes et oignons verts (extra 2 $)

• Saumon poêlé, sauce vierge boréale aux baies 
sauvages, tombée de fenouil et betteraves  
(extra 2 $)

• Ragoût de canard confit et topinambour aux 
gourganes et échalotes confites (extra 3 $)

• Macreuse de bœuf Angus CAB, chou rouge confit et 
fumé, beurre à l’échalote (extra 3 $)

• Jarret de veau aux Baies de genièvre du Québec, 
gratin de légumes racines à la racine de céleri 
sauvage (extra 3 $)

• Doré jaune rôti, bette à carde au jus de viande  
et maïs (extra 3 $)

• Bar rayé rôti, asperges gratinées à la tomme des 
Joyeux Fromagers (extra 3 $)

FAITES VOTRE SÉLECTION DE PLATS



Sélection de
dîners
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Dîner de la table nordique
L’organisateur doit choisir à l’avance parmi les items listés ci-dessous un menu fixe pour tout le groupe (une entrée, un potage, un plat principal et un dessert).  

Il lui est possible d’ajouter un deuxième choix d’entrée avec un supplément de 4 $, et un deuxième choix de plat principal avec un supplément de 4 $.  
Le montant additionnel pour certains choix d’entrées et de plats principaux s’addtionne au supplément de 4 $.

Laitue de bébé romaine, vinaigrette gribiche et croustillant de légumes racines
ou

Rillettes de porc du Québec maison, légumes marinés et croûtons
ou

Crevettes de Matane et salsa de chou-rave et pommes, chiffonnade de laitue
ou

Terrine maison de gibier de saison, champignons en aigrelette et confiture d’oignons (3 $)
ou

Mille-feuilles de saumon fumé et betteraves, crème aigrelette aux baies de genièvre, vinaigrette de baies (3 $)
ou

Saisie de bœuf mariné, panna cotta de chou-fleur, vinaigrette de jus de viande et mélange jardinier (5 $)
ou

Pétoncles marinés aux framboises, asperges, crème légère au poivre des dunes (5 $)

Potage du jour
ou

Velouté de courge butternut au beurre noisette (2 $)
ou

Soupe à l’oignon en cappuccino, croûton au fromage Hercule de Charlevoix (4 $)

Médaillon de porc et salsa d’herbes, sauce moutarde, pommes de terre au bacon
ou

Joue de bœuf confite au vin rouge, crémeux de chou rouge et polenta croustillante aux légumes racines
ou

Poitrine de poulet aux champignons, purée de pommes de terre à l’ancienne
ou

Saumon rôti, épinards, purée de céleri-rave, sauce crémeuse aux herbes
ou

Risotto d’épeautre aux petits légumes (végétarien)
ou

Sauté de petits légumes croquants à l’huile de tournesol biologique et graines de citrouille (végétarien)
ou

Tournedos de veau aux échalotes confites, crémeuse de céleri-rave (8 $)
ou

Parmentier de cuisse de sauvagine confite et panais Dauphinois (8 $)
ou

Filet de turbot rôti, risotto d’épeautre aux champignons, bette à carde au jus de viande (8 $)
ou

Doré jaune poêlé, flan d’échalotes et étuvée de légumes, beurre blanc au vinaigre de cidre et raifort (12 $)
ou

Côtes levées de bison à l’érable, pommes de terre aligot à la tomme à Rudy, asperges rôties (12 $)
ou

Bavette de cerf, pommes de terre farcies aux champignons, jus aux graines de myrica (12 $)

Gâteau au fromage et fruits des bois
ou

Crousti-mœlleux au chocolat / Café ou thé

34 $ / personne, plus taxes et service

Note : Si le menu comporte deux choix d’entrées et deux choix de plats principaux, l’organisateur doit confirmer au moins 7 jours à l’avance le nombre pour chacun des plats sélectionnés.
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Menu buffet chaud
(GROUPES / 30+ PERSONNES)

• Crudités et trempette

• Charcuteries fines maison et condiments

• Deux salades composées deluxe

• Salade verte

• Bar à condiments : Champignons en aigrelette, 
mélange de noix et baies sauvages séchées, 
cornichons maison, oignons au vinaigre, croûtons 
de pain baguette (extra 2 $)

• Potage

• Sélection de trois plats principaux 
(faites votre sélection à droite)

• Fromages fins du Québec

• Deux desserts

• Salade de fruits

• Café, thé ou tisane

45 $ / personne, plus taxes et service 

Sélection de plats 
principaux
(SERVIS AVEC RIZ, PÂTES OU POMMES DE TERRE ET LE LÉGUME 
DU JOUR EN ACCOMPAGNEMENT)

• Poitrine de poulet fermière en croûte d’herbes et 
fromage d’ici, haricots verts au magret d’oie séché

• Filet mignon de porc en croûte de moutarde 
et céleri, carottes glacées au gin et miel

• Blanquette d’agneau aux graines de myrica, 
carottes, champignons et petits oignons glacés

• Pavé de turbot rôti, gratin de salsifis à la crème 
de poivre des dunes et oignons verts

• Saumon poêlé, sauce vierge boréale aux baies 
sauvages, tombée de fenouil et betteraves

• Ragoût de canard confit, topinambour aux 
gourganes et échalotes confites

• Macreuse de bœuf Angus CAB, chou rouge confit 
et fumé, beurre à l’échalote

• Jarret de veau aux baies de genièvre du Québec, 
gratin de légumes racines à la racine de céleri 
sauvage

• Doré jaune rôti, bette à carde au jus de viande 
et maïs

• Bar rayé rôti, asperges gratinées à la tomme 
des Joyeux Fromagers

Sélection de 
plats principaux 
végétariens
• Risotto d’épeautre aux champignons et petits 

légumes

• Sauté de légumes de saison à l’huile de tournesol 
biologique et graines de citrouille
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Dîner gastronomique
Foie gras en terrine, pignons de pin, compote de pommes gourmande, sucs de canneberges

ou

Duo de crabe et d’asperges, vinaigrette croquante à la rhubarbe

Pavé de flétan rôti, crème d’oursin et gratin de courge croustillant

ou

Brochette de lotte aux asclépiades, fondue de poireaux et gnocchi de maïs

Suprême de pintade farcie aux cèpes, gésiers confits, purée de topinambours

ou

Joue de veau braisée au vin rouge, croustillant de ris de veau, pommes de terre confites et crémeux de chou rouge

Tartelette tiède de tomme des Joyeux Fromagers et confit d’oignons

Mœlleux aux trois chocolats

ou

Tarte aux pommes et sucre à la crème

Café ou thé

Pain et beurre

75 $ / personne, plus taxes et service

Note : L'organisateur doit choisir à l'avance un menu fixe pour tout le groupe. Possibilité de deux choix de plats principaux Extra 4 $. Possibilité de deux choix de plats principaux – Extra 4 $. 
(Le nombre de chaque plat doit être remis au moins 7 jours avant le jour de l’événement).



Sélection de canapés et 
hors-d’œuvres
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Hors-d’œuvre froids
(COMMANDE D’UN MINIMUM DE TROIS DOUZAINES  
DE CHAQUE VARIÉTÉ)

• Croûton d’un concassé de tomates à la fleur d’ail 
et pignons de pin

• Gaspacho de maïs, onctueuse de pop corn

• Brochette, raisin, tomme à Rudy, bonbon de poire

• Rillettes de saumon et crème de gingembre 
sauvage, croustillant de légumes

• Terrine maison de gibier, confiture d’oignons

• Mousse de foie de volaille, ketchup de cassis

• Salsa de crevettes nordiques, chou-rave et poire

• Effilochée de morue et trilogie de céleris (rave, 
branche et racine sauvage)

24 $ / douzaine, plus taxes et service 

• Panna cotta de chou-fleur et noisettes 
aux champignons

• Tartare de saumon inspiration du bistro

• Blinis de saumon fumé et beurre de radis

• Gravlax de truite à la saveur de pomme

• Tartare de bœuf aux saveurs nordiques

• Saisi de saumon, marinade de raifort et herbes

30 $ / douzaine, plus taxes et service

• Toast de foie gras maison du canard goulu 
et ketchup de baies nordiques

• Tartare d’asperges et œufs de caille

• Crabe des neiges et semoule de brocoli à la tomme 
des Joyeux Fromagers

• Magret d’oie mariné, champignons et fèves de soja

• Huîtres, pommes et caviar de vinaigre de cidre 

(Item saisonnier)

• Pétoncle princesse mariné au sureau  (Item saisonnier)

• Bonbon coulant de jus de carotte et échalotes au 
piment d’argile

• Tartare de bison, huile de canola biologique et 
croûte de cèpe

• Saisi de cerf rouge aux graines de moutarde du 
Québec et caméline

36 $ / douzaine, plus taxes et service
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Hors-d’œuvre 
chauds
(COMMANDE D’UN MINIMUM DE TROIS DOUZAINES  
DE CHAQUE VARIÉTÉ)

• Flanc de porc confit à l’érable

• Fondue aux fromages d’ici

• Tarte flambée boréale au bacon de sanglier

• Feuilleté de champignons aux herbes

• Croquette d’une blanquette de volaille en persillade

• Cromesquis de porc au vin rouge

• Velouté de courge musquée, crémeux au bacon

• Mini-quiche au saumon et poireaux

24 $ / douzaine, plus taxes et service 

• Soupe à l’oignon en cappuccino et croûton 
de fromage Hercule

• Accras boréal aux crevettes nordiques

• Feuilleté de truite et beurre noisette

• Gougère au fromage Cantonnier

• Bonbon de bœuf mijoté et champignons

• Croustillant de ragoût d’agneau et purée de chou-
fleur à l’huile de noisette

• Crousti- mœlleux de la Tomme de Kamouraska 
et confiture d’oignons

• Croustarde de bison braisé aux légumes racines

• Éperlan frit, sauce tartare boréal (item saisonnier)

30 $ / douzaine, plus taxes et service

• Feuilleté de canard confit et fromage

• Bonbon de risotto aux champignons et Parmesan

• Croustillant de ris de veau au jus réduit 
et bettes à carde

• Tartelette de pétoncles gratinés et bacon

• Crème brûlée de foie gras

• Croûton de queue de bœuf et mœlle gratinée 
à la livèche

• Huîtres gratinées au vin de fraise, chips de 
saucisson

• Côtes levées de cerf en raviole de farine d’épeautre

36 $ / douzaine, plus taxes et service



Bar et vin
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PRIX EN DOLLAR $ AVANT TAXES ET SERVICE

B A R  D E  B A S E
Vin maison 7

Sélection du sommelier 8,5

Bière boréale 6

Bloody Mary 7

A L C O O L S  R É G U L I E R S 
Vodka Polar Ice 6

Canadian Club 6

Havana Club blanc 6

Havana Club aňejo 6

Jack Daniel’s 6

Beefeater 6

Vermouth 6

L I Q U E U R S  D E  B A S E  
Bailey’s 6

Bar payant
PRIX INCLUANT LES TAXES. LES FRAIS DE 15 % SONT EN SUS.

Vin maison 8,25 

Sélection du  sommelier 9,75 

Bière boréale 7

Bloody Mary 8,25

Vodka Polar Ice 7

Canadian Club 7 

Havana Club blanc 7

Havana Club aňejo 7

Jack Daniel’s 7

Beefeater 7

Vermouth 7

Bailey’s 7

Crown Royal 7,5

Grey Goose 9,25 

Gin Bombay 7,5 

Rémy Martin V.S. 9,25

Rémy Martin V.S.O.P. 11,5

Grand Marnier 8,25 

Glenmorangie 10,5

Dry Martini 11,5

Vodka Martini 11,5

Cosmopolitain 11,5

Boissons gazeuses 4

Eau minérale 4

A L C O O L S  S U P É R I E U R S  
Crown Royal 6,5

Grey Goose 8

Gin Bombay 6,5

Rémy Martin V.S. 8

Rémy Martin V.S.O.P. 10

Grand Marnier 7

Glenmorangie 9

A U T R E S  A L C O O L S  S U R 
D E M A N D E
Dry Martini 10

Vodka Martini 10

Cosmopolitain 10

Boissons gazeuses 3,5

Eau minérale 3,5

L’hôtel fournira gratuitement les services d’un barman en autant que 
les ventes soient d’au moins 300,00 $ avant taxes.
Si ce n’est pas le cas, l’hôtel vous facturera des frais de service de 120 $. 
Fin du service à 1:00 du matin.
Ouverture du bar après 1 :00 du matin (fermeture 3:00 du matin) : 
380,00 $ de frais de service vous seront facturés.
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B L A N C
Le Vin de table du Bistro  33 

Chenin Blanc, Arum Fields, Darling Cellars, 
Darling District, Afrique du Sud  40 

Riesling, Brickyard, Custom Crush, Niagara, 
Ontario, Canada  43 

Roussanne, Les Fiefs d’Aupenac, Saint-Chinian, 
Languedoc, France  45 

Sauvignon Blanc, Pierre à Feu, Domaine Ricard, 
Touraine, Loire, France  48 

Pinot Grigio, Ca’Di Frara, Lombardie, Italie  50

Viognier, Domaine Coulon, Languedoc, France  53 

Chardonnay, Philippe-le-Hardi, Clos de la 
Chaise Dieu, Bourgogne, France 58 

Chardonnay, St. Clement Vineyards, Napa Valley, 
Californie, États-Unis  68

R O U G E 
Le Vin de table du Bistro  33 

Maréchal Foch, Ste-Croix, Les Petits Cailloux, 
Québec, Canada  40 

G.S.M. Les Vins de Vienne, Les Cranilles, Rhône, 
France 45 

Gamay, Pinot Noir, Burger Blend, 13th Street, 
Niagara, Ontario, Canada 48 

Cab. Franc, Cab. Sauvignon, Red Stone Winery, 
Niagara, Ontario, Canada 50 

Pinot Noir, Cloudline, Willamette Valley, Oregon, 
États-Unis 53 

Barbera d’Asti, Gallega Nelle Stelle, Cascina 
Roera, Piémont, Italie 55 

Cabernet Sauvignon, Souverain, Napa Valley, 
Californie, États-Unis 68 

La Syrah Jean-Luc Boulay, Languedoc, France 50 

R O S É 
Roze, Les Artisans du Terroir St-Pépin, Ste-Croix, 
Québec, Canada 35 

Tempranillo Rosado, Bodegas Latue, La Mancha, 
Espagne 40 

Triomphe, Southbrook Vineyard, Cab. Franc. 
Niagara, Canada 45 

E F F E R V E S C E N T S 
Prosecco, Zonin, Venetie, Italie 43 

Michel Jodoin, Cidre Rosé, Québec Canada 50 

Domaine l’Orpailleur, Brut, Québec, Canada 55 

Goerg, Blanc de Blancs, Champagne, Premier 
Cru, France 99 

L’hôtel fournira gratuitement les services d’un barman en autant que 
les ventes soient d’au moins 300,00 $ avant taxes.
Si ce n’est pas le cas, l’hôtel vous facturera des frais de service de 120 $. 
Fin du service à 1:00 du matin.
Ouverture du bar après 1 :00 du matin (fermeture 3:00 du matin) : 
380,00 $ de frais de service vous seront facturés.
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Menus
P A R  P E R S O N N E
Café, thé, tisane  2,75 $ 

Café, thé, tisane et jus  3,50 $ 

Café, thé, tisane et boisson gazeuse  4 $ 

Café, thé, tisane, jus et boisson gazeuse  4,50 $ 

Café, thé, tisane, jus et muffin  6,50 $ 

Biscuits maison variés (2/personne)  3 $ 

Fruits frais entiers  2,75 $ 

Fruits frais tranchés  4 $ 

Pain perdu boréal, beurre de pomme  
(2/personne)  2,75 $ 

Mini bar granola maison au miel d’ici et céréales  
(2/personne)  3,25 $ 

Mini crème brûlée  3 $ 

Douceurs boréales et caramels (2/personne) 3 $

À  L’ U N I T É 
Litre de jus  18 $

Boisson gazeuse (340 ml)  3 $

Eau minérale  3,50 $

Mélange de croissants, danoises, chocolatines, 
muffins  6 $

Yaourts assortis  2,75 $

Verrine de yogourt, fleur de miel et granola maison   
 3,25 $

Smoothie aux baies rouges et canneberges  2 $

Forfaits
(20+ PERSONNES)

P A U S E - S A N T É
Fruits frais tranchés de saison  

Jus de fruits assortis

Verrine de yogourt, fleur de miel et granola maison

Café décaféiné, tisane ou eau minérale 

11 $ / personne, plus taxes et service

P A U S E  G O U R M A N D E 
Choix de cinq pâtisseries* parmi la variété 
proposée par notre Chef

Café, thé ou lait

* Si moins de 20 personnes, trois pâtisseries.

14 $ / personne, plus taxes et service

Gâterie à la carte
(COMMANDE D’UN MINIMUM DE TROIS DOUZAINES 
DE CHAQUE VARIÉTÉ)

Croustillant fraise et rhubarbe

Tarte aux baies rouges

Tarte au sucre inversée

Pain perdu boréal, beurre de pomme

Tire éponge aux épices nordiques

Verrine de yogourt, baies rouges et granola maison

20 $ / douzaine, plus taxes et service

Smoothie aux baies rouges et canneberges

Mini bar granola maison au miel d’ici et céréales

Brochette de fruits frais

Gratin de fruits rouges au cidre de pomme

Pudding chômeur croustillant et crème acidulée

Macarons boréaux assortis

Mini crème brûlée

24 $ / douzaine, plus taxes et service

Verrine de mœlleux de fraises au poivre des dunes

Panna cota à l’argousier

Short cake aux fraises et sapin baumier

Mini éclair au chocolat et nougatine

Mousse au chocolat noir et piment d’argile

30 $ / douzaine, plus taxes et service
* Tous les prix mentionnés ci- dessus n’incluent pas les taxes applicables, ni les frais de service (15%).


