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Bienvenue au Palais des congrès de Fredericton…

Où une équipe professionnelle se dévoue 
pour faire de votre événement une 
réussite et une expérience mémorable. Les 

menus des pages suivantes proposent un éventail 
d’options qui conviendront aux divers types 
d’événements. Notre chef talentueux multiplie les 
efforts pour se procurer des produits de saison 
cultivés de façon responsable. Les menus sont 
faciles à consulter, interrogeables et présentés par 
catégorie de repas.

Nous nous ferons un plaisir de collaborer 
avec vous pour tenir compte des allergies ou 
restrictions alimentaires de vos invités, que ce soit 
au moment d’élaborer le menu ou de confirmer le 
nombre total garanti (72 heures à l’avance).

Naturellement, nous ferons tout notre possible 
pour répondre aux demandes formulées sur place, 
s’il y a lieu. Pour les enfants de 12 ans et moins, 
nous offrons aussi, sur demande, des menus 
spéciaux à prix réduits de 50 %.

Les repas-buffets sont disposés et tarifés en 
fonction de la taille du groupe : 2 files par 100 

invités (chaque côté d’une table de service); 4 
files pour jusqu’à 200 (chaque côté de deux 
tables de service). Si vous jugez avoir besoin de 
plus de tables de service pour votre groupe, un 
supplément de 25 % par personne s’applique. 

Tous les menus ordinaires sont destinés à des 
groupes d’au moins 20 personnes. S’il y a moins 
de 20 personnes, des frais supplémentaires de 
5,95 $ par personne seront exigés. Ces frais 
s’appliquent autant aux repas avec service à table 
qu’aux réceptions ou à la formule buffet. 

Étant donné que le Palais des Congrès de 
Fredericton (PCF) est le distributeur exclusif 
d’aliments et de boissons sur les lieux, aucun 
autre fournisseur ou traiteur ne peut y exercer 
d’activités.

Merci de considérer notre établissement. Sachez 
que nous veillerons à ce que votre événement soit 
réussi et dépasse les attentes de vos invités!

L’équipe culinaire du Palais des Congrès de 
Fredericton.
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Continental 16,50 $
Créez votre propre salade de fruits :
Melon miel, ananas, cantaloup et melon d’eau
rehaussés de yogourt à la vanille française ou de miel 

Au choix parmi les options suivantes :
Assortiment de muffins, danoises aux pommes et minibrioches à la cannelle

Minibrioches à la cannelle, biscuits et pains déjeuner

Pâtisseries salées

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés

Le Continental du Saint-Jean 18,00 $
Créez votre propre parfait à la salade de fruits :  
Melon miel, ananas, cantaloup, melon d’eau et mélange de petits fruits frais
Ajoutez-y du yogourt à la vanille française, du miel, un mélange de fruits séchés et noix et des grappes 
de granola au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick (le granola contient du gluten)

Pain aux bananes, danoises aux bleuets et danoises aux pacanes et à l’érable 

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés

Créez votre propre déjeuner-buffet 22,50 $
Tranches de fruits frais et trempette au yogourt

Biscuits, brioches à la cannelle et danoises aux pommes 

Assortiment de céréales et lait écrémé ou 2 %
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Créez votre propre déjeuner-buffet (suite)

Un au choix :

Oeufs brouillés; oignons verts et fromage à part

Frittata – épinards, tomates et fromage ou jambon et fromage

Oeufs durs en coquille

Blancs d’oeufs brouillés; salsa et fromage à part

Deux au choix :

Bacon fumé

Saucisses de porc et bœuf

Steak de jambon

Saucisses de poulet

Un au choix : 

Pommes de terre rôties aux fines herbes

Minigalettes de pommes de terre

Tomate rôtie farcie de chapelure de pain à l’ail aromatique

Asperges rôties relevées de fromage de chèvre émietté et de vinaigrette balsamique

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés

Buffet « déjeuner à emporter »
Déjeuner sur le pouce 20,00 $
Sandwich-déjeuner :
Oeuf poché, bacon de dos canadien, épinards, fromage provolone et confiture d’oignons, sur pain à 
l’oignon vert

Assortiment de barres granola : Amandes et miel Kashi et Avoine et miel Nature Valley

Sélection de fruits entiers frais 

Yogourts en format individuel

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés, dans une tasse à emporter
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Pour rehausser votre buffet
Pain doré ou crêpes garnis de compote de fruits et beurre 4,00 $
Gaufres garnies de beurre, compote de fruits et crème fouettée 5,00 $
Sandwich-déjeuner :  7,00 $
Au choix, bacon de dos ou galette de saucisse, et épinards,
fromage cheddar et aïoli épicé sur muffin anglais grillé

Assortiment de céréales, et lait écrémé ou 2 % 4,00 $
Comptoir « Créez votre omelette » :  12,50 $
Garnitures au choix : jambon, saumon fumé, bacon, oignons, champignons,
poivrons, tomates, olives, mélange de fromages, salsa 

Assiette du matin  
Servi avec verre de jus de pomme ou d’orange, panier familial de petits pains à la poudre à 
pâte et de brioches à la cannelle, beurre et confitures, thé et café 

En avant pour la journée 21,50 $
Frittata de blancs d’œufs au pico de gallo frais

Saucisse de poulet

Tomate rôtie farcie de chapelure de pain à l’ail aromatique

Pommes de terre rôties aux fines herbes

En pleine forme 19,50 $
Oeufs brouillés aux oignons verts et fromage

Deux tranches de bacon fumé croustillant

Pommes de terre rôties aux fines herbes 

Garniture de fruits frais

Déjeuner
D
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À la carte
Yogourt individuel  3,00 $
Yogourt grec individuel 4,00 $
Fruits frais tranchés 7,50 $
Sélection de fruits entiers  3,00 $
Brochette de fruits frais et trempette au yogourt 6,00 $
Panier du boulanger : muffins, danoises et croissants      3,00 $
Pâtisseries salées 4,00 $ 
Poireaux et parmesan  
Épinards et féta

Bagels nature et tout garni avec fromage à la crème  6,00 $

Saumon fumé en extra 3,50 $
Petits pains à la poudre à pâte, beurre et confitures 3,50 $
Assortiment de barres granola au choix : Amandes et miel Kashi et Avoine et miel Nature Valley 3,50 $
Grosses brioches à la cannelle, servies chaudes avec glaçage à la vanille 4,00 $
Gruau garni de crème et cassonade 5,00 $
Créez votre propre parfait :
Yogourt à la vanille, mélange de petits fruits, mélange de fruits séchés et noix,
grappes de granola au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick (contient du gluten)  8,00 $
Mélange montagnard : fruits séchés, noix, morceaux de chocolat noir et blanc 5,00 $
Crudités et trempette Ranch au poivre 6,00 $

Sélection de biscuits maison 2,50 $ ch. ou 27,00 $ douz.
Plateau de fromages : 9,50 $   
Gouda et cheddar local Armadale et fromages internationaux 
avec fruits frais et craquelins

Muffin sans gluten 3,50 $
Biscuit sans gluten 3,50 $
Barre granola sans gluten 3,50 $

Pa
us
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À la carte (suite)
Plateau de légumes rôtis  7,00 $
Assiette d’antipasti 11,00 $ 
Charcuteries, légumes rôtis, olives et féta

Duo de trempettes 10,00 $ 
Ail rôti et artichauts, épinards et féta, croustilles de pita et nachos

Café ordinaire ou décaféiné fraîchement infusé ou assortiment de thés 3,75 $
Jus de fruits de qualité, en bouteille 3,50 $
Boissons gazeuses 3,50 $
Eau en bouteille 3,50 $

Perrier en bouteille 4,00 $
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Forfaits rafraîchissements
De l’autre côté du miroir (basé sur 2 par personne) 14,00 $
Pots Mason du PCF avec choix de garnitures suivantes :

Le Bon : yogourt sans gras, mélange de petits fruits, mélange de fruits séchés et
de noix et grappes de granola au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick 

Le Méchant : gâteau au fromage, brownie, caramel salé coiffés de crème fraîche

Le Sain : chou frisé, épinards, bleuets, amandes entières, edamames et vinaigrette au fromage de chèvre 
et à l’avocat

Café et assortiment de thés 

Pause Happy Baker 8,95 $
Assortiment de confiseries

Barres au citron et aux canneberges, tablettes de chocolat aux pacanes et aux amandes

Café fraîchement infusé et assortiment de thés

Pause redynamisante 13,00 $
Mélange montagnard : noix, fruits séchés et morceaux de chocolat noir et blanc

Crudités et trempette Ranch au poivre 

Houmous

Trempette au fromage à la crème et au chou frisé 

Chips de pita 

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés
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Pause de réunion matinale 7,00 $
Une ou l’autre :
Muffins, danoises et croissants
ou
Minibrioches à la cannelle, petits pains à la poudre à pâte, pains déjeuner

Beurre et confitures

Café et assortiment de thés
Remplacement par des pâtisseries salées : 1 $ de plus par personne

Créez votre propre parfait 12,50 $
Yogourt à la vanille française

Mélange montagnard de fruits séchés et noix

Grappes de granola au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick 

Petits fruits frais 

Jus de fruits de qualité, en bouteille 

Café et assortiment de thés

Plus simplement 7,00 $
Chariot de maïs soufflé comme au cinéma apporté dans la salle de réunion! 
Trois variétés de saveurs 

Café et assortiment de thés

Matinée 11,00 $
Chariot de maïs soufflé comme au cinéma apporté dans la salle de réunion!
Trois types de rehausse-saveur 

Assortiment de minitablettes de chocolat (2 par personne)

Café et assortiment de thés

Le rafraîchissant 15,00 $
Plateau de fruits tranchés et petits fruits de saison

Barres de céréales des cuisines du PCF

Café et assortiment de thés
Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire d’événement sur notre option végétalienne

Le libérateur 14,00 $
Chips nachos et triangles de pain grillé sans gluten 

Salsa fraîche Pico de Gallo et houmous aux tomates séchées au soleil 

Salade de fruits frais

Café et assortiment de thés

Pauses
Pa

us
es
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Dîner-buffet 
Créez votre propre salade
Petits pains et beurre
Soupe du jour au goût du chef

Choix de laitues et garnitures :
Laitues Artisan, épinards, laitue iceberg 
Garnitures : concombres, tomates, oignons, carottes, olives, champignons, œufs, fromage de chèvre, 
cheddar en dés, bacon, poivrons, croûtons et noix confites

Vinaigrettes maison :   
Citron et aneth, balsamique à l’érable ou fromage bleu

Rehaussez votre salade d’une de ces viandes au choix :   
Poulet en croûte de pesto 24,00 $  
Lanières de filet de bœuf découpées à la main 27,00 $
Poitrine de poulet en croûte de pesto et lanières de filet de boeuf 29,00 $
découpées à la main 
Brownies au double chocolat et tranches de fruits frais 
Café et assortiment de thés

Passion wrap 26,00 $
Bisque à l’oignon rouge grillé et aux tomates
Salade de brocoli :
Brocoli, bacon à l’érable, oignons rouges et cheddar; vinaigrette Ranch au curry et à l’érable du 
Nouveau-Brunswick

Laitues Artisan, tomates cerise, carottes et concombres :
Au choix, sauce hoisin au sésame et vinaigrette Déesse verte des cuisines du PCF 
Nos créations :
Wrap thaïlandais au poulet : poulet, soya au chili doux, julienne de légumes et laitue sur tortilla aux 
épinards
Légumes grillés : Houmous au poivron rouge, champignons d’origine locale, poivrons, oignons, 
asperges et laitue sur tortilla de blé entier
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Passion wrap (suite) 
Boeuf à la moutarde : bœuf effiloché, oignons caramélisés, moutarde douce avec fromage de chèvre 
et laitue iceberg sur tortilla aux tomates séchées

Jambon Forêt noire : jambon effiloché, fromage cheddar, cornichons à l’aneth, mayonnaise à la 
moutarde et laitue iceberg sur tortilla classique

Gâteau aux carottes, glaçage au fromage à la crème

Biscuits maison

Café et assortiment de thés

Folie grecque 27,00 $
Pita grillé et houmous

Salade César garnie de croûtons au beurre, bacon émietté et fromage asiago; morceaux de citron à part

Salade grecque traditionnelle garnie de fromage féta, olives marinées, tomates Roma et concombre

Deux au choix :
Poitrine de poulet poêlée au citron et à l’origan 
Rôti de bœuf à l’ail et au thym
Saumon à la méditerranéenne

Légumes rôtis au choix du chef

Pommes de terre rôties aux fines herbes et au citron

Tartelettes au citron et petits fruits et coupelles de pâte filo baklava 

Café et assortiment de thés

Petite Italie gourmande 27 $ pour 2 éléments ou 30 $ pour 3 
Pain grillé à l’ail au fromage

Salade César garnie de croûtons au beurre, bacon émietté et fromage asiago;
morceaux de citron à part 

Tomates cerise, concombre et oignon rouge, vinaigrette au pesto; dés de bocconcini 

Choix de pâtes :
Fusillis au poulet rôti, tomates, oignons et poivrons à l’huile d’olive, basilic et ail 
Farfalle marinara aux légumes rôtis
Tortellinis au fromage, pancetta, champignons rôtis, asperges et sauce crémeuse à l’ail

Carrés et tartelettes au citron et petits fruits

Café et assortiment de thés



 Végétarien   Sans gluten   Sans produits laitiers Menu pour banquets | TVH et pourboire non compris 

12

Dîner
D

în
er

Sandwich « Élite » 29,00 $
Salade de tortellinis au fromage marinés au pesto 

Salade de légumes marinés 

Nos créations :

Viande fumée de Montréal : viande fumée de Montréal et moutarde piquante
sur pain de seigle marbré (servi chaud)

Muffaletta végétarien : légumes grillés, tapenade d’olives et de tomates séchées et
provolone sur pain à l’oignon vert 

Poulet au pesto : poulet au pesto, laitue, tomate, pancetta croustillante et aïoli de
poivrons rouges rôtis sur tortilla 

Saumon fumé du Nouveau-Brunswick : saumon fumé True North, câpres,
fromage à la crème, oignons rouges, laitue iceberg, sur bagel tout garni

Assortiment de beignes Mrs. Dunster et barres croquantes au citron

Café et assortiment de thés

Lunch à emporter 30,00 $ 
Un au choix :
Salade du marché, concombre, carottes et tomates cerise et vinaigrette Déesse verte des cuisines du PCF

Salade César, croûtons au beurre, bacon émietté et fromage asiago; morceaux de citron à part

Un au choix : 
Croustilles cuites à la marmite Miss Vickie’s  
Sun Chips à l’oignon français 

Mélange montagnard maison : fruits séchés, noix et morceaux de chocolat noir et blanc

Sandwichs :

Poulet rôti et brie, aïoli au pesto, laitue verte et tomates sur petit pain ciabatta

Boeuf effiloché et oignons caramélisés, moutarde douce, tartinade de fromage de chèvre et laitue en 
lanières sur tortilla

Jambon Forêt noire effiloché, fromage suisse, tomate et laitue sur pain de seigle marbré

Muffuletta végétarien aux légumes grillés, tapenade d’olives et de tomates séchées et provolone sur pain 
à l’oignon vert

Pomme du verger, barre granola et bouteille d’eau

Café et assortiment de thés, dans une tasse à emporter 
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Le « New Deli »

Maximum de 100 personnes 29,00 $

Bisque de courge musquée rôtie à l’érable du Nouveau-Brunswick 

Salade de chou aux légumes, vinaigrette à la sauce hoisin et au sésame

Salade de pâtes César :  
Fusillis aux légumes, bacon fumé deux fois, oignons et poivrons, fromage Padano;
vinaigrette citronnée à l’ail 

Sandwichs, à votre façon :
Choix de pains : pain à l’oignon vert, focaccia, seigle marbré, tortilla
Condiments : mayonnaise au chipotle, aïoli à la moutarde à l’ancienne, moutarde et mayonnaise

Plateaux :
Jambon Forêt noire, poitrine de poulet poêlée, saumon fumé et légumes rôtis
Laitue, tomate, cornichons et oignons
Tranches de fromage cheddar et provolone

Croustilles à la marmite, au poivre noir concassé et au sel de mer 

Sélection de biscuits maison et salade de fruits frais, garniture de menthe

Café et assortiment de thés

Dîner-buffet d’affaires (sans gluten) 30,00 $

Triangles de pain grillé sans gluten; réduction balsamique et huile d’olive aux herbes

Laitues Artisan, tomates, concombre et carottes; vinaigrette balsamique à l’érable du Nouveau-
Brunswick et vinaigrette citron et aneth

Salade de haricots marinés, vinaigre doux au chili 

Pommes de terre rôties aux fines herbes 

Mélange de légumes-racines rôtis

Deux au choix :

Poitrine de poulet poêlée, chow-chow aux tomates vertes

Saumon au four, chutney aux tomates

Galette de couscous aux haricots noirs et à la coriandre, servie avec jus de poivron rouge 

Pana cotta au lait de soya, petits fruits 

Plateau de fruits frais

Café et assortiment de thés

Dîner
D

în
er
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25,00 $ pour 2 éléments
28,00 $ pour 3 éléments

Rencontre au marché 31,00 $ pour 4 éléments  

Inspiré par le réputé marché public Boyce de Fredericton 

Pain naan grillé et houmous

Raviolis chinois au porc et poulet; sauce chili douce

Samosas végétariens

Laitues Artisan, carottes en julienne, poivrons, oignons, champignons et concombre tranchés, 
amandes grillées; vinaigrette Déesse verte des cuisines du PCF, soya au chili doux, vinaigrette 
Ranch au curry et à l’érable du Nouveau-Brunswick

Au choix :
Cari de chou-fleur, pois chiches et tomates cuit au four

Poulet au beurre, poivrons et oignons

Sauté de bœuf et de légumes 

Pad thaï au poulet

Pad thaï au tofu 

Riz basmati et nouilles de riz à la vapeur

Assortiment de minigâteaux 

Café et assortiment de thés
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Assiette du midi
Composez votre assiette à partir des choix ci-dessous. Le repas est accompagné de petits pains 
maison et de beurre, café et thé

Un au choix :  9,00 $

Laitues Artisan, petits fruits, amandes grillées, dés d’oignon rouge, fromage féta; vinaigrette Déesse 
verte des cuisines du PCF

Le quartier : quartier de laitue iceberg, œufs râpés, fromage cheddar, bacon et sauce Ranch Santa Fe 

Laitues Artisan, carottes, concombre et tomates cerise; vinaigrette citron et aneth

Napoléon de melon d’eau et fromage féta : cubes de melon frais, oignons rouges et fromage féta sur lit 
de laitues Artisan; vinaigrette jalapeno

Cari de tomates, crème fraîche au yogourt

Bisque à l’oignon rouge grillé et aux tomates, croûtons beurrés

Soupe bœuf, orge et légumes

Crème d’asperges aux lardons de pancetta

Un au choix :  22,00 $

Poitrine de poulet poêlée, jus aux tomates et à l’ail rôti, légumes de saison du chef sur riz basmati

Cari végétarien thaïlandais : sauté de légumes et tofu, sauce cari vert et noix de coco sur lit de riz 
basmati cuit à la vapeur, le tout relevé de sauce au chili doux

Poitrine de poulet au beurre tandoori, légumes rôtis et épices indiennes douces, riz pilaf basmati

Raviolis aux champignons, sauce crémeuse au pesto; tomates en dés et fromage Padano 

Darne de Saumon de l’Atlantique Northern Harvest marinée à la mélasse verte, julienne de légumes, 
rösti (galette de pommes de terre râpées)

Effiloché de bœuf au jus au vin rouge, pommes de terre rôties et légumes de saison du chef

Un au choix :  8,00 $

Brownie double fudge, caramel salé et crème fraîche

Morceau de tarte aux pommes à garniture croustillante

Mousse au chocolat noir garnie de crème fouettée et petits fruits

Croustillant au citron, roulade aux framboises et crème fraîche

Tartelette au beurre, sauce fondant au chocolat et crème fraîche 
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Assiette du soir
Composez votre assiette à partir des choix ci-dessous
Le repas est accompagné de petits pains maison et de beurre, café et thé

Choix d’entrée :

Laitues Artisan du Nouveau-Brunswick, bleuets et canneberges séchés de l’Atlantique, oignons rouges et 
champignons locaux; vinaigrette au cidre de pomme

Napoléon de tomates : superposition de tomates italiennes et de bocconcini mariné au basilic sur lit de 
cresson; réduction balsamique

Betteraves du Nouveau-Brunswick rôties et frottées au pesto, lit de roquette et d’épinards; vinaigrette 
canneberge et citron vert

Salade miso : chou du Nouveau-Brunswick râpé, carottes et oignons, vinaigrette au miso et gingembre; 
pois mange-tout, arachides grillées et graines de sésame en garniture

Potage de champignons et poireaux, crème fraîche à la truffe

Bisque de courge rôtie et pommes locales, chips de pommes séchées

Crème de tomate rôtie et d’artichaut, filet d’huile de pesto

Choix de plats principaux : 
Tous les plats sont servis avec des légumes de saison du chef et votre choix de pommes de terre 
(voir liste ci-dessous)

Suprême de poulet farci à la pancetta et au brie, jus à l’oignon et aux pommes caramélisés 42,00 $

Suprême de poulet aux agrumes et à l’ail, roulade de tomates séchées 41,00 $

Saumon de l’Atlantique Northern Harvest au gingembre et au sirop d’érable du  
Nouveau-Brunswick, marmelade aux trois oignons 45,00 $

Filet de morue pêchée à la ligne au Grand Banc et noircie, coulis de poivron rouge et coriandre 42,00 $

Filet de bœuf des Maritimes (6 oz) relevé d’épices maison, ragoût de champignons  
et de petits oignons blancs Prix du marché
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Choix de plats principaux (suite)

Contrefilet de bœuf découpé à la main, beurre de fromage de chèvre et  
jus à la moutarde à l’ancienne 47,00 $

Cari végétarien thaïlandais : sauté de légumes et tofu, sauce cari vert et noix de coco  
sur lit de riz basmati cuit à la vapeur, le tout relevé de sauce au chili doux 40,00 $

Raviolis aux champignons, sauce crémeuse au pesto; tomates en dés et fromage Padano 40,00 $

Choix de pommes de terre :

Pavé de pommes de terre classique ou aux champignons

Pommes de terre grelot rôties aux fines herbes

Rösti au parmesan et pesto

*Pas de choix de pommes de terre avec le cari végétarien thaïlandais ou les raviolis aux champignons  

Choix de desserts :

Éclosion de pommes : pâte feuilletée garnie de compote de pommes à la cannelle; sauce au caramel

Gâteau au fromage de New York et compote de bleuets, garniture de crème fraîche et de petits fruits 

Gâteau au chocolat sans gluten, coulis de framboises

Crème brûlée : le chef vous suggérera une création personnalisée pour rehausser votre   
choix de repas

Gâteau au fromage au citron et chocolat blanc, coulis de petits fruits 

*Les prix indiqués sont calculés en fonction d’un repas trois services. Pour ajouts ou extras, voir ci-dessous.

Pour rehausser votre assiette du soir
Les extras :

Les choix doivent être faits à l’avance; votre gestionnaire d’événement vous fournira les détails, 5,00 $

Ajout d’une soupe ou une salade (4e service) 6,00 $

Amuse-bouche personnalisé selon la saison, déterminé à l’avance 6,00 $

Autres desserts  3,00 $
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Souper-buffet personnalisé 47,00 $
Assortiment de petits pains, beurre, café et thé

Un au choix : 

Bisque de courge rôtie à l’érable

Soupe bœuf, orge et légumes

Bisque de tomates et poivrons rouges rôtis 

Laitues Artisan, tomates cerise, concombre et carottes râpées, choix de vinaigrette : vinaigrette 
Déesse verte des cuisines du PCF, citron et aneth ou balsamique à l’érable 

Salade classique de pommes de terre grelot aux oignons verts et œufs durs 

Plateau de crudités, trempette Ranch au curry et à l’érable du Nouveau-Brunswick 

Plateau de prosciutto, salami de Gênes, pancetta, cheddar, provolone et fromage suisse

Un au choix : 

Pommes de terre grelot rôties aux fines herbes

Purée de pommes de terre, crème sure et fromage cheddar 

Riz pilaf basmati

Mélange de légumes de saison du chef

*Pour rehausser votre menu, minicarottes avec tige et asperges  2,00 $

Au choix, un des postes suivants avec cuisinier pour la découpe :

Intérieure de ronde rôtie, jus de merlot à l’ail 

Jambon rôti à l’érable du Nouveau-Brunswick, sauce glacée aux pommes

Porc rôti dans une demi-glace, moutarde à l’ancienne

Pour rehausser votre poste de découpe – Extras

Côte de bœuf au jus classique 6,00 $

Filet de bœuf et ragoût de champignons et oignons 9,00 $
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Un plat principal au choix :

Poitrine de poulet poêlée, sauté d’oignons et de champignons dans une demi-glace

Poitrine de poulet marinée à l’ail et aux agrumes, jus de tomate

Saumon de l’Atlantique Northern Harvest en croûte de pesto, sauce crémeuse à l’ail

Morue des Grands Bancs au poivre et citron, beurre d’agrumes et sauté de salade de chou au poivron

Rôti de bœuf aux petits oignons blancs et champignons dans une demi-glace

Jambon rôti avec salsa à l’ananas et au poivron

Un plat principal végétarien au choix :

Cari de chou-fleur et de pois chiches mijoté dans une sauce tomatée avec gros morceaux de légumes 

Raviolis aux champignons, sauce crémeuse au pesto; tomates en dés et fromage Padano

Lasagne aux légumes rôtis  

Ajout d’un plat additionnel 5,00 $

Buffet de desserts

Assortiment de carrés

Gâteau au fromage

Gâteau au chocolat sans gluten

Tarte aux pacanes

Plateau de fruits

Souper
So

up
er
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Comptoirs avec présence d’un chef
Présence d’un chef cuisinier par comptoir 

Comptoir de risottos 14,00 $
Risotto fait sur demande, au fromage Padano et crème
Garnitures : crevettes, pétoncles, saumon et moules
Servi dans des verres à martini

Comptoir de moules 10,00 $
Moules de l’Île-du-Prince-Édouard sautées de deux façons :
Vin blanc aux tomates et à l’ail 
Bière Picaroons et ail

Comptoir de ramens 16,00 $
Servi dans des tasses à café et préparé selon vos goûts 
Garnitures : choux, poivrons, champignons, crevettes, carottes et tofu
Servi avec sauce soya, flocons de piment et oignons verts 

Minipains au boeuf 12,95 $
Minipains confectionnés par le chef : effiloché de contrefilet de New York, brie, aïoli à la moutarde, 
oignons marinés

Petits pains artisanaux  

Comptoir de pétoncles 16,00 $
Pétoncles de Fundy poêlés avec bacon fumé deux fois et au vin blanc

Servis sur purée de patates douces dans un verre à martini

Comptoir de desserts 16,00 $
Commencer par une des bases suivantes : gâteau au fromage à la new-yorkaise, gâteau au 
chocolat sans farine, crème brûlée, tartelette aux pommes. Garnir : fondant au chocolat, sauce 
caramel ou coulis de petits fruits. Rehausser : feuilles de bonbons à la menthe, morceaux de 
Skor, délice chocolaté, morceaux de biscuits, crumble croustillant ou petits fruits. Surmonter : 
crème fouettée fraîche ou crème glacée à la vanille française.

Ré
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Chaud (à la douzaine)
Spanakopita  28,00 $
Rouleaux de printemps aux légumes 29,00 $
Raviolis chinois avec sauce chili douce 30,00 $
Satay de poulet au curry et à l’érable 30,00 $
Satay de bœuf en croûte de genièvre 31,00 $
Pétoncles enrobés de bacon 34,00 $
Quiche jambon et cheddar 28,00 $
Chapeaux de champignons farcis aux tomates séchées au soleil et au féta  28,00 $
Crevettes à la noix de coco, sauce chili douce 32,00 $
Minipain Monte Cristo : poulet et jambon, fromage suisse et provolone  33,00 $
Bouchées de la mer : galettes de homard et de crabe poêlées et panées, aïoli à la sriracha  34,00 $
Triangles de pain plat avec tomate séchée au soleil, pesto et bocconcini 30,00 $
Tartelette aux oignons caramélisés, aux pommes et au fromage bleu 29,00 $
Bouchées de macaroni au fromage panées 31,00 $
Coupelle de pâte filo garnie d’asperges grillées au pesto, de pacanes et de brie 30,00 $
Suçons d’agneau en croûte de moutarde à l’ancienne, aïoli à la mélasse 34,00 $
Saumon de l’Atlantique Northern Harvest enrobé de pancetta et glacé à l’érable 33,00 $

Froid (à la douzaine)
Crostini de saumon fumé du Nouveau-Brunswick 30,00 $
Houmous aux poivrons rouges rôtis sur nacho croustillant aux olives noires 28,00 $
Houmous aux tomates séchées sur rondelles de concombre 29,00 $
Sushi californien en rouleau 32,00 $
Bouchées fondantes de thon 30,00 $
Crostini cocktail aux crevettes marinées et au fromage à la crème 32,00 $
Brochette de tomates cerise et bocconcini  28,00 $
Tomates cerise farcies au fromage à la crème, cheddar et bacon 29,00 $
Bruschetta balsamique sur crostini 28,00 $
Pico de gallo en coupe de concombre 28,00 $
Coupelle de pâte filo garnie de salade de homard à l’aneth et au citron 34,00 $
Bouchées de crostini au filet de bœuf et brie glacées à l’oignon caramélisé 32,00 $
Pétoncle enrobé de saumon fumé, sauce glacée au chili doux 34,00 $
Coupelle de pâte filo garnie de petites crevettes au pesto et d’asiago croustillant 32,00 $

Réceptions
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Bar pour banquet
  Bar payant Bar parrainé
Spiritueux canadiens (Well) 6,00 $ 5,22 $
Bières canadiennes  6,50 $ 5,65 $
Spiritueux et liqueurs de choix 7,50 $ 6,52 $
Glenlivet  9,00 $ 7,83 $
Scotch de choix  12,50 $ 11,06 $
Bières/panachés de choix 7,50 $  6,52 $
Vin maison (au verre) (5 oz) 8,00 $ 6,96 $
Grimross  10,00 $ 8,70 $
Bière locale en vedette (rotation)  prix variables
Soda/jus/Perrier  3,25 $ 2,88 $

Le bar parrainé est assujetti à des frais de service de 15 % et à la TVH

Vin blanc payant
Woodbridge Sauvignon blanc (Californie) 39,00 $ 33,91 $
Ruffino Lumina Pinot Grigio (Italie) 41,00 $ 35,65 $
Cliff 79 Chardonnay  37,00 $ 32,17 $
Sélection de vins blancs de la région
Vin de poire Belliveau (Nouveau-Brunswick) 37,00 $ 32,17 $
Jost Tidal Bay VQA (Nouvelle-Écosse) 49,00 $ 42,61 $

Vin rouge payant
Woodbridge Cabernet Sauvignon (Californie) 39,00 $ 33,91 $
Santa Rita 120 Merlot (Chili) 39,00 $ 33,91 $
Inniskillin Pinot Noir VQA (Canada) 43,00 $ 37,39 $
Sélection de vins rouges de la région
Belliveau Bleuet sauvage (Nouveau-Brunswick) 37,00 $ 32,17 $
Jost 4 Skins VQA (Nouvelle-Écosse) 49,00 $ 42,61 $

Les prix ci-dessus sont assujettis à des frais de service de 15 % et à la TVH.
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Bières du Nouveau-Brunswick
Picaroons Traditional Ales Fredericton (N.-B.)
Maybee Brewing Fredericton (N.-B.)
Moosehead Breweries Saint John (N.-B.)
Pump House Brewery Moncton (N.-B.)
Trailway Brewing Fredericton (N.-B.)
Grimross Brewing Fredericton (N.-B.)
Big Axe Brewing Nackawic (N.-B.)
Graystone Brewing Fredericton (N.-B.)
Foghorn Brewing Company Rothesay (N.-B.)
Off Grid Ales Harvey, (N.-B.)

Cidres du Nouveau-Brunswick
York County Cider Fredericton (N.-B.)
Dunhams Run Cider Fredericton (N.-B.)
Coastliner Cider Fredericton (N.-B.)
Yip Cider Fredericton (N.-B.)
AppleMan Farms Ltd Gagetown (N.-B.)
Gagetown Distilling & Cidery Gagetown (N.-B.)
*Red Rover Cider Fredericton (N.-B.)
*Bars parrainés et servi seulement

Vins du Nouveau-Brunswick
Winegarden Estates Ltd. Baie Verte (N.-B.)
Verger Belliveau Orchard Pré-d’en-Haut (N.-B.)
Happy Knights Winery Hatfield Point (N.-B.)
Dunhams Run Winery Kingston Peninsula (N.-B.)
Magnetic Hill Winery Moncton (N.-B.)

Bo
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*Sous réserve de disponibilité et de quantité*

*Les produits provenant d’endroits autres que ceux indiqués peuvent être assujettis
à des frais de main-d’oeuvre additionnels.
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