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MENU DE BANQUET 

 

 

           Bienvenue au Palais des congrès de Fredericton  
 
 
 
 

 

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une approche empreinte de fraîcheur et d’innovation. 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 et 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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DÉJEUNER CONTINENTAL 

Continental  

 
- Tranches de fruits frais 

- Panier du boulanger: croissants, muffins et danoises, beurre fermier et confitures 

- Jus de fruits de qualité, en bouteille 

- Café et assortment de thés 
 

14,95 par personne 
 

 

Le Continental du fleuve Saint-Jean  

 
- Tranches de fruits frais 

- Panier de luxe du boulanger: croissants, muffins, brioches à la cannelle et danoises, beurre fermier et confitures 

- Créez votre propre parfait: granola maison au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick, assortiment de noix, de fruits séchés au soleil et 
petits fruits mélangés 

- Jus de fruits de qualité, en bouteille 

- Café et assortment de thés 
 

15,95 par personne 
 
 

Buffet des Maritimes 

 
- Tranches de fruits frais 

- Panier du boulanger : croissants, muffins et danoises, beurre fermier et confitures 

- Œufs brouillés garnis d’oignons verts et de fromage 

- Bacon à l’érable 

- Saucisses de porc 

- Pommes de terre sautées persillées 

- Jus de fruits de qualité, en bouteille 

- Café et assortiment de thés 
 

18,95  par personne
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DÉJEUNER BUFFET 
 

Déjeuner buffet Nashwaak 

 
- Tranches de fruits frais 

- Panier de luxe du boulanger : croissants, muffins, brioches à la cannelle et danoises, beurre fermier et confitures 

- Créez votre propre parfait: granola maison au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick, assortiment de noix, de fruits séchés au soleil et 
de fruits frais 

- Sandwich-déjeuner: Au choix, muffin anglais, bagel ou gaufre au babeurre et oeufs brouillés, bacon, laitue, tomates, fromage cheddar 
et ailloli pimenté 

- Pommes de terre au choix du chef 

- Jus de fruits de qualité, en bouteille 

- Café et assortiment de thés 

 

19,95 par personne 

 
 

Pour rehausser votre déjeuner-buffet (par personne) 

 

Oeufs bénédictine traditionnels 

 

4,95 

Sandwich-déjeuner: Saucisse ou bacon et oeufs brouillés, laitue, tomate, fromage 
cheddar, ailloli épicé sur muffin anglais 

 

5,95 

Pain doré à la cannelle et sirop d’érable du Nouveau-Brunswick 

- Ajout de crème fouettée et de petits fruits 1,95 
3,95 

Pancakes au babeurre et sirop d’érable du Nouveau-Brunswick 

- Ajout de crème fouettée et de petits fruits 1,95 
3,95 

Bacon de dos 2,95 

Sandwich-déjeuner sur gaufre au babeurre: oeufs brouillés, bacon à 

l’érable, laitue, tomate, fromage cheddar, ailloli épicé 

5,95 

Sandwich-déjeuner sur bagel : œufs brouillés, bacon à l’érable, laitue, 

tomate, fromage cheddar et ailloli épicé 

5,95 
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À LA CARTE  
 
 

(En option pour déjeuners et pauses) 
 
 

 
- Assortiment de yogourts en format individuel  2,95 chacun 

 
- Assortiment de yogourts grecs en format individuel  3,50 chacun 

 
- Tranches de fruits frais 6,95 par personne 

 
- Fruits frais entiers  2,95 chacun 

 
- Brochettes de fruits frais et trempette au yogourt 5,95 par personne 

 

- Panier du boulanger: croissants, muffins, et danoises                                                                                                                                2,95 par personne 

- Minibrioches à la cannelle (2 par personne)                                                                                                                          2,95 par personne 

- Gruau, crème fraîche et cassonade                                                                                                   3,95 par personne 

- Créez votre propre parfait: granola maison au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick,           6,95 par personne 

assortiment de noix, de fruits séchés au soleil et petits fruits mélangés  

- Smoothies: fraise-banane, menthe-bleuet, mangue-framboise                                           5,95 par personne 

- Assortiment de tartelettes: citron, beurre et raisin                                                                                                                                                            4,95 par  personne 

- Croissant au beurre au chocolat et aux noisettes 2,95 par personne 

 
- Chausson aux pommes maison, nappage aux abricots, cristal de sucre 2,95 par personne 



Menu de banquet  |   TVH et pourboire non compris 4 

Végétarien Sans gluten 

 
 

 
 

MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

À LA CARTE FAIR 
 
 

(En option pour déjeuners et pauses) 
 
 

 
- Thé ou café ordinaire ou décaféiné 3,50 par personne 

 
- Assortiment de jus de qualité, en bouteille 3,00 chaque 

 
- Boissons gazeuses 3,00 chaque 

 
- Eau de source en bouteille 3,00 chaque 

 
- Perrier en bouteille 3,95 chaque 

 

- 
Crudités et trempette dijonnaise à l’érable 

                                                                                                   4,95 par personne 

- Assortiment de carrés 2,95 par personne 

 
- Sélection de biscuits maison : 1,95 chaque 

 

- brisures de chocolat 
 

- chocolat blanc noix de macadamia 

 
- avione et raisins 

 
- double chocolat 

 
- pain d’épices à la mélasse 

 
- Fromages locaux et internationaux et fruits frais 8,95 par personne 

 
- Barres énergétiques à haute teneur en protéines (assortiment Cliff) 3,95 chacune 

 
- Granola maison à emporter (fruits séchés et noix) 2,95 chacun
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Déjeuner
r 

Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

PAUSES THÉMATIQUES 
 

Pause de reunion matinale   

 
- Panier du boulanger: croissants, muffins et danoises, 

beurre fermier et confitures 

- Assortiment de jus de qualité, en bouteille 

- Café et assortiment de thés 
 
 

8,95 par personne 
 
 

 

Le parisien  

 
- Fruits frais tranchés et petits fruits de saison 

 
- Plateau de fromages du pays et craquelins à base d’eau 

- Au choix, deux des plats suivants: 

- Pain au chocolat 

- Croissants au beurre 

- Feuilleté aux pommes 

- Café et assortiment de thés 
 
 

12,95 par personne 

Bagel et café 

 
- Choix de trois : nature, blé entier, tout garni, sésame, 12 

grains, cannelle et raisins  
 

- Choix de deux fromages à la crème : nature, léger, fines 
herbes et ail 

 
- Beurre fermier  

 
- Charcuteries y compris pancetta, prosciutto et salami de Gênes 

 
- Tranches de fromage à pâte ferme 

 
- Café et assortiment de thés 

 
9,95 par personne 

 
 

 

Création de parfait 

 
- Yogourt au miel et à la cannelle et garnitures au choix : 

granola maison au sirop d’érable du Nouveau- 

Brunswick, assortiment de noix et de fruits séchés au 

soleil, mélange de petits fruits frais 

- Assortiment de jus de qualité, en bouteille 
 

- Café et assortiment de thés 
 

10,95 par personne
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r 

Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

PAUSES THÉMATIQUES 
 

Comme à la maison 

 
- Pain aux bananes maison 

- Brochettes de fruits frais et trempette 
au yogourt 

- Assortiment de biscuits 

- Assortiment de jus de qualité, en 
bouteille 

- Café et assortiment de thés 
 
 

12,95 par personne 
 
 

 

La Fringale 

 
- Trempette sept étages version du 

Palais et chips nachos 

- Assortiment de biscuits 

- Assortiment de boissons gazeuses 
 
 

9,50 par personne 

Le régal du Palais   

 
- Comptoir de creation de coupe glacée (avec service) 

- Saveurs de crème glacée: menthe et brisures de chocolat 

du Palais, vanille, chocolat 

- Garnitures: Sauce au chocolat, sauce caramel, cerises, 

crème fouettée, morceaux de barre au caramel SKOR, 

Smarties, noix de coco grilée, noix épicées concassées, 

framboises, fraises, mûres et bleuets, bonbons pomme 

sure, feuilles de menthe 

- Café et assortiment de thés 
 
 

12,95 par personne 
 
 

 

La patisserie  

 
- Brownies, gâteau aux carottes et tartelettes au beurre 

- Assortiment de jus de qualité, en bouteille 

- Café et assortiment de thés 
 
 

8,95 par personne
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Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins  
 
 

 

PAUSES THÉMATIQUES 
 

Pains et trempettes   

 
- Houmous, bruschetta et trempette tiède poivrons 

rouges rôtis et féta, chips de pita et de maïs, 

craquants focaccia aux fines herbes 

- Café et assortiment de thés 
 
 

10,95 par personne 
 
 

 

Kiosque à limonade 
 
- Limonade désaltérante 

 
- Choix de petits gâteaux (cupcakes)  

 
- Fruits frais tranchés et petits fruits de saison 

 
- Café et assortiment de thés 

 
 

8,95 par personne 

Le Matinée   

 
- Chariot de maïs soufflé comme au cinéma apporté dans la salle de 

réunion ou le lobby 

- Variété de saveurs : sel et vinaigre, cajun et ketchup 

- Assortiment de minitablettes de chocolat 

- Assortiment de boissons gazeuses 
 
 

9,95   par personne
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DÎNER BUFFET 
 

Création de sandwich 

 
- Soupe de jour au gout du chef 

- Laitues artisanales, tomates cerise et concombre, trio de vinaigrettes maison 

- Salade de pommes de terre rustique aux œufs râpés et oignons verts 

- Salade de chou crémeuse au carvi grillé 

- Crudités et trempette Ranch 

- Assortiment de pains tranchés et de wraps 

- Rôti de bœuf, dinde, bœuf fumé (smoked meat Montréal) et jambon 

- Laitue, tranches de tomate et d’oignon rouge, marinades 

- Tranches de fromage cheddar et suisse   

- Moutarde, mayonnaise et ailloli du chef 

- Assortiment de biscuits et carrés au choix du chef 

- Café et assortiment de thés 
 

24,95 par personne 
 
 

Lunch de sandwich au pain artisanal 

 
- Soupe du jour au goût du chef 

- Laitues artisanales, tomates cerise et concombre, trio de vinaigrettes maison 

- Salade de pommes de terre rustique aux œufs râpés et oignons verts 

- Salade de chou crémeuse au cumin grillé 

- Crudités et trempette Ranch 

- Assortiment de sandwichs : 
- Dinde, laitue, tomates, fromage suisse et ailloli au basilic sur baguette 

- Bœuf, laitue, oignon rouge, fromage suisse et ailloli au raifort sur petit pain aux pommes de terre et à l’oignon 

- Jambon, laitue, fromage cheddar, ailloli moutarde à l’ancienne sur panini multigrain 

- Wrap grillé à la salade grecque et fromage féta 

- Wrap aux œufs durs, laitue et oignons verts 

- Assortiment de barres Nanaimo et tartelettes aux fruits 

- Café et assortiment de thés 
 

26,95 par personne
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Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

DÎNER BUFFET 
 

Passion wrap 

 
- Soupe du jour au goût du chef 

- Salade de pâtes Santa Fe 

- Salade de légumes marinés et vinaigrette aux tomates séchées au soleil 

- Crudités et trempette dijonnaise à l’érable 

- Assortiment de wraps: 

- Poulet cajun, bacon, laitue, tomates et mayonnaise au basilic 

- Salade de thon, amandes grillées, laitue et fromage cheddar 

- Jambon et fromage suisse, laitue et tomates, moutarde au miel 

- Bœuf sauce ranch-chili, julienne de légumes et laitue 

- Wrap grillé à la salade grecque et fromage féta 

- Gâteau aux carottes et bouchées de brownies 

- Café et assortiment de thés 
 

24,95 par personne 
 
 

Le chili à l’honneur 

 
- Pains artisanaux au choix du chef : pain à l’ail, petits pains à la poudre à pâte; mélasse et beurre fermier 

- Chili au bœuf braisé épicé juste assez – poitrine de bœuf, chipotle et haricots rouges mijotés lentement 

- Chili végétarien – mijoté de légumes-racines et de 5 haricots en sauce maison à l’ail rôti et aux tomates 

- Garnitures pour chili: 

- Crème sure 

- Oignons vert 
- Fromage râpé 

- Bacon 

- Flocons de piment 

- Assortiment de crumbles aux fruits et crème fraîche 

- Café et assortiment de thés 

 

20,95 par personne 

*Crumbles aux fruits selon la saison
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DÎNER BUFFET 
 

Création de salade  

 
- Soupe du jour au goût du chef 

- Petits pains maison et beurre fermier 

- Choix de salades vertes (laitues artisanales, romaine et iceberg hachées) 

- Garnitures: 

- Concombre en dés - Tomates en dés 

- Tranches d’oignon rouge - Pacanes confites 

- Canneberges séchées - Amandes effilées 

- Julienne de carottes - Tranches d’œufs 

- Croûtons - Asiago  

- Fromage de chèvre 

- Et, au choix : lanières de filet de bœuf albertain poêlées ou de poitrines de poulet cajun 

- Assortiment de sauces et vinaigrettes maison 

- Gâteau au fromage sélection du chef et tranches de fruits frais 

- Café et assortiment de thés 
 

23,95 par personne 
 
 

Saveurs d’Italie 

 
- Pain à l’ail au fromage 

- Bisque de tomate et d’oignon rouge rôtis 

- Salade de légumes marinés et vinaigrette aux tomates séchées au soleil 

- Laitues artisanales, tomates cerise et concombre, trio de vinaigrettes maison 

- Salade César, croûtons, bacon et fromage parmesan 

- Lasagne végétarienne gratinée aux trois fromages 

- Lasagne à la viande, riche sauce aux tomates 

- Tiramisu et crème fouettée, assortiment de biscuits et tranches de fruits 

- Café et assortiment de thés 
 

26,95 par personne
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Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

DÎNER BUFFET 
 

Saveurs du Sud-Ouest 

 
- Soupe aux légumes et poulet du Sud-Ouest 

- Salade de pâtes aux légumes rôtis et chipotle 

- Grosses tomates Roma, tranches d’oignon rouge, poivre noir concassé et huile d’olive 

- Fajitas de poulet ou bœuf préparés à l’avance (fajitas végétariennes sur demande), poivrons rouges, oignon, poulet ou bœuf et mélange 
maison de trois fromages 

- Crème sure et salsa 

- Riz frit 

- Bagatelle aux framboises et au citron, crème fraîche, salade de fruits au Sambuca 

- Café et assortiment de thés 
 
 

24,95 par personne 
 
 
 

Cuisine petite maman 

 
- Bisque à l’oignon rouge grillé et aux tomates 

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

- Assiette de tranches de tomates de serre et d’oignon rouge; poivre noir concassé et huile d’olive 

- Assiette de légumes grillés 

- Pizza maison cuite sur place : 

- Coup de coeur santé : sauce marinara, épinards, oignon rouge, artichauts, tranches de tomates et mozzarella 

- Traditionnelle : sauce marinara, pepperoni, saucisse, jambon et mozzarella  

- Un peu de tout/méli-mélo : sauce marinara, pepperoni, jambon, oignon, champignons, tomates, olives, et mozzarella 

- Tiramisu traditionnel garni de crème fermière et de petits fruits 

- Fruits frais tranchés et petits fruits de saison 

- Café et assortiment de thés 

 
 

25,95 par personne
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DÎNER BUFFET 
 

Folie grecque 

 
- Pita grillé et houmous 

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

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

- Deux au choix: 

- Poulet poêlé et citron carbonisé et origan 

- Rôti de bœuf d’intérieur de ronde à l’ail et au thym 

- Gigot d’agneau rôti, menthe et oignon 

- Légumes rôtis au choix du chef  

- Pommes de terre au citron et à l’origan 

- Baklava 

- Café et assortiment de thés 

 
 

24,95 par personne 
 
 
 

Lunch du lac Killarney 

 
- Petits pains et beurre fermier 

- Salade de pommes de terre rustique aux œufs râpés et oignons verts 

- Laitues artisanales, tomates cerise et concombre, trio de vinaigrettes maison 

- Aux choix: 
- Saumon atlantique poêlé, chutney tomate et oignon 
- Poulet en croûte aux fines herbes et à l’ail dans une demi-glace au vin rouge 
- Côtes levées barbecue et sauce barbecue maison 
- Filet de porc du Nouveau-Brunswick en croûte aux fines herbes servi avec jus à l’érable  

             pommes de terre sélection du chef et légumes de saison 

- Assortiment de gâteaux danois; garniture aux fruits et tranches de fruits 

- Café et assortiment de thés 
 
 

1 plat principal 25,95 par personne 

2 plats principaux 27,95 par personne 

3 plats principaux 29,95 par personne
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DÎNER BUFFET 
 

Lunch néo-brunswickois 

 
- Chaudrée de fruits de mer 

- Pain brun et petits pains à la poudre à pâte, beurre fermier 

- Salade de pommes de terre de Florenceville 

- Légumes-feuilles du jardin et trio de vinaigrettes maison 

- Et au choix: 

- Galette du poissonnier et crème à l’aneth et citron 

- Cigares au chou braisés à la sauce tomate 

- Saumon atlantique au four au sirop d’érable du Nouveau-Brunswick 

- Poitrine de poulet rôti aux fines herbes et chow-chow 

- Rôti de longe de porc rôti et marinades à la moutarde 

- Jambon glacé aux pommes et à l’érable du Nouveau-Brunswick 

- Fèves au lard à la mélasse 

- Assortiment de biscuits et carrés 

- Café et assortiment de thés 
 

1 plat principal 29,95 par personne 

2 plats principaux 32,95 par personne 

*Pour rehausser le diner buffet | ajouter du homard au prix du marché*
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DÎNER SIGNATURE SERVI À TABLE 
 

Tous les repas servis à table comprennent petits pains et beurre fermier, café et assortiment de thés 
  

Un au choix: 

- Crème de tomates et croûtons au levain  

- Soupe au brocoli et trois fromages    

- Bisque de tomates et poivrons rouges rôtis  

- Laitues artisanales, vinaigrette citron et aneth, tomates cerise et concombre en dés  

- Pousses vertes et chou kale, bleuets, amandes entières, fèves de soya vertes et fromage de chèvre; vinaigrette à l’avocat 

- Salade de tomates et bocconcini sur lit de légumes-feuilles; poivre noir concassé et huile d’olive  

 
Un au choix: 

- Poitrine de poulet (5 on), sauce crémeuse aux champignons; pommes de terre rôties aux fines herbes et légumes de saison 

- Saumon atlantique (5 on), relish aux tomates; galette de risotto poêlée et légumes de saison   

- Poitrine de poulet (5 on) farcie de bacon et pesto, sauce tomate à l’ail; galette de pommes de terre et légumes de saison 

- Ravioli aux champignons sauvages, sauce crémeuse aux truffes; fromage Padano et bruschetta de tomates  

 
Un au choix: 

- Gâteau au fromage New York et compote de fruits garnie de crème fraîche 

- Salade de fruits frais et petits fruits de saison 

- Croustade aux pommes, crème glacée vanille, garniture de petits fruits 

- Brownie aux Turtles (pacanes, caramel et chocolat), crème fraîche et petits fruits 

- Tarte aux bleuets croûte en treillis et crème glacée 

- Flan aux pacanes rôties et ganache au chocolat, crème fermière 

- Tarte au citron à la crème sure, petits fruits frais et ganache au chocolat 

- Bombe au chocolat, bouchées de brownie, sauce aux framboises 
 

Entrée 7,95 par personne 

Plat principal 19,95 par personne 

Dessert 6,95 par personne 

 
* Le Palais des congrès de Fredericton propose un choix de plats de boeuf, dont le prix est établi en fonction du 

marché. Veuillez vous renseigner auprès de votre gestionnaire d’événements. 
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SOUPER BUFFET PERSONNALISÉ 
 

Tous les buffets comprennent petits pains maison et beurre fermier, café et assortiment de thés. 
 
 

Une soupe au choix: 

- Crème de tomates et croûtons au levain   

- Soupe au brocoli et trois fromages  

- Bisque de tomates et poivrons rouges rôtis  

- Soupe aux poireaux et pommes de terre   

- Soupe au bœuf et à l’orge 

- Soupe campagnarde aux légumes  

 
Trois salades au choix: 

- Mesclun artisanal et assortiment de vinaigrettes   

- Salade César, bacon, croûtons et fromage parmesan 

- Salade de pommes de terre rouges  

-  Salade de chou au carvi grillé   

- Salade de concombre et petites crevettes, vinaigrette à l’aneth 

- Salade de betteraves marinées et fromage de chèvre, vinaigrette de cidre 

- Salade de légumes marinés et vinaigrette aux tomates séchées au soleil 

- Salade grecque traditionnelle et féta émietté    

- Pousses vertes et chou kale, bleuets, amandes entières, fèves de soya vertes et fromage de chèvre; vinaigrette à l’avocat 
 
 

Un plateau au choix: 

- Grosse tomate et lamelles d’oignon dans une réduction balsamique; poivre noir concassé    

- Crudités et assortiment de trempettes 

- Plateau de fruits fraise en tranches 

- Betteraves rôties et marinades  

 

 
 

 

 
 
 

Suite à la page 16
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

SOUPER BUFFET PERSONNALISÉ (SUITE) 
 

Tous les buffets comprennent petits pains maison et beurre fermier, café et assortiment de thés 
 
 

Deux accompagnements au choix: 

- Légumes-racines rôtis au four 

- Petites pommes de terre rouges en croûte aux fines herbes 

- Purée de pommes de terre et crème sure 

- Courgettes rôties à la provençale 

- Brocoli et chou-fleur vapeur (sauce au fromage, supplément de 1 $ par personne)    

-  Légumes vapeur au beurre  

- Riz pilaf  

- Gratin de pommes de terre et d’oignons caramélisés  

- Julienne d’oignon et poivron marinara sur penne  

 
Deux plats protéinés au choix: 

- Poitrine de poulet rôtie en sauce crémeuse aux champignons sauvages 

- Poulet noirci épicé et salsa d’ananas et de concombre 

- Saumon atlantique rôti, mojo aux tomates   

- Longe de porc tranché au jus à la pomme brûlée 

- Courge musquée en croûte de chapelure panko, mojo aux tomates 

- Sole farcie au homard, sauce crémeuse à l’aneth 

- Pâtes aux fruits de mer (poisson blanc, crevettes et pétoncles), riche sauce aux tomates 

- Ravioli aux champignons sauvages, sauce crémeuse aux truffes, fromage padano et bruschetta de tomates   

- Moussaka aux légumes : courgettes, aubergines et parmesan superposés, riche sauce maison aux tomates     

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

- Cuisse de bœuf au jus au vin rouge 

- Contre-filet de bœuf et ragoût de champignons et oignon 

- Filet de porc et crème à la moutarde Pommery 

- Jambon à l’ail et érable, glace aux pommes à l’érable 

 
 
 

Vous n’aimez pas l’accompagnement? 

N’hésitez pas à nous le dire, nous remplacerons les pommes de terre ou la sauce par autre chose à votre goût. 

 
 
Suite à la page 17
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

SOUPER BUFFET PERSONNALISÉ (SUITE) 
 

Tous les buffets comprennent petits pains maison et beurre fermier, café et assortiment de thés 
 

Éléments standards de la table des desserts: 

- Étalage de fruits frais en tranches 

- Gâteau au fromage New York, crème fouettée et compote de petits fruits 

- Assortiment de gâteaux et tartes 

- Biscuits frais du four 

- Assortiment de carrés et de tartelettes 
 

46,95 par personne 
 

Pour rehausser votre table des deserts: 

- Plateaux de fruits, garniture de petits fruits 

- Gâteau au fromage, coulis de framboises et crème 

- Brownie au chocolat, sauce au chocolat et crème fouettée 

- Strudel aux pommes, crème anglaise 

- Bagatelle au citron et crème à la framboise 

- Assortiment de biscuits et lait 
 

4,95 par personne 
 

Pour rehausser votre menu, choix de pains artisanaux: 

- Choix de pains artisanaux: pain plat, petits pains, baguettes et pain au romarin et pomme de terre 3,95 par personne 

- Beurre fermier et houmous aromatise au choix du chef 
 

Pour rehausser votre buffet: (prix par personne) 

- Étalage de fruits de mer et poissons froids : saumon fumé, pétoncles marinés,                                                     14,95 

crevettes géantes, maquereau au poivre et moules marinées; sauce 
cocktail 

- Plateau de fromages canadiens et importés; fruits frais et craquelins                                                                                                                 8,95 

- Plateau de charcuteries et de fromages fermes; marinades et trio de moutardes 9.,95 
 
 
 
 
 
 

 
Suite à la page 18
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

SOUPER BUFFET PERSONNALISÉ (SUITE) 
 

Possibilités de surclassement* : 

- Côte de bœuf au jus au raifort +3,95 par personne 

- Filet de bœuf et demi-glace balsamique aux bleuets +3,95 par personne 

- Carré d’agneau rôti au jus à la menthe et moutarde Pommery +7,95 par personne 

 
Les possibilités de surclassement visent le comptoir avec cuisinier 

 
 

SOUPER SIGNATURE SERVI À TABLE 
 

Les soupers servis à table comprennent petits pains maison et beurre fermier, café et assortiment de thés. 
 
 

Une soupe au choix: 

- Crème de tomates et croûtons au levain   

- Soupe aux poireaux et aux pommes de terre    

- Soupe aux carottes, pomme et gingembre  

- Bisque de champignons sauvages  

-  Bisque de courge rôtie à l’érable et amandes rôties   

- Soupe au broccoli et trois fromages  

- Bisque de tomates et poivrons rouges rôtis et crostini au pesto  

- Soupe à l’ail rôti et aux épinards  

 
Une salade au choix: 

- Pousses vertes et chou kale, bleuets, amandes entières, fèves de soya vertes et fromage de chèvre; vinaigrette à l’avocat 

- Mesclun artisanal, vinaigrette au citron à l’aneth, pacanes confites, fromage de chèvre, tomates cerise et concombre en dés  

- Salade aux tomates et bocconcini sur lit de légumes-feuilles, réduction balsamique, poivre noir concassé et huile d’olive  

- Salade César, sauce à l’ail rôti, croûtons rôtis, bacon et asiago émietté 

- Jeunes épinards, tomates cerise, oignon rouge et amandes grillées; vinaigrette dijonnaise à l’érable  

- Pétoncle géant poêlé et salsa d’ananas et de concombre, sauce gastrique au piment 

- Salade de melon d’eau et fromage de chèvre sur lit de légumes-feuilles, vinaigrette au jalapeño et oignon rouge en dés   

- Galette de crabe et de homard, ailloli à la sriracha 

- Crevettes jumbo pochées aux agrumes, sauce cocktail et légumes-feuilles 

 
Suite à la page 19
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

SOUPER SIGNATURE SERVI À LA TABLE (SUITE) 
 
Les soupers servis à table comprennent petits pains maison et beurre fermier, café et assortiment de thés. 

 

 

 

Un plat principal au choix: 

- Suprême de poulet poêlé au jus à la canneberge; pommes de terre rôties à l’ail et aux fines herbes, légume de 
saison 

 

 
38,95 

- Saumon atlantique poêlé, crème d’épinards; rösti de pommes de terre à l’ail et à la ciboulette et légume de saison 

- Suprême de poulet farci (tomates séchées et féta) et chutney tomates-oignon; pomme de terre rôtie 

et légume de saison   

42,95 
 
 

38,95 

- Côtelette de porc désossée poêlée, crème dijonnaise à l’érable; pomme de terre recuite au four et légume de 
saison 

42,95 

- Ravioli aux champignons sauvages, sauce crémeuse aux truffes, fromage padano et bruschetta de tomates  38,95 

- Sole farcie aux fruits de mer, beurre blanc aux agrumes; galette de risotto et légume de saison 40,95 

- Risotto aux pois : riz arborio et pois sucrés, réduction balsamique au fromage padano   38,95 

- Curry de chou-fleur et de pois chiches, riz pilaf aux canneberges séchées et graines de citrouille  38,95 

 

Un desert au choix: 

- Gâteau au fromage New York géant, compote de petits fruits et crème fraîche 

- Crumbles aux petits fruits, crème glacée à la vanille française 

- Flan aux pacanes rôties et ganache au chocolat 

- Crème brûlée aromatisée à la vanille en gousse  

- Gâteau à la mousse aux trois chocolats 

- Gâteau au fromage au crumble aux pommes 

- Panna cotta pêche melba et cannelle   

- Gâteau au fromage pacanes au caramel 

 

 

Pour rehausser votre menu, choix de pains artisanaux: 

- Choix de pains artisanaux : pain plat, petits pains, baguettes et pain au romarin et pomme de terre 

- Beurre fermier et houmous aromatisé au choix du chef  

 

 
3,95 par personne 

 

Les prix indiqués comprennent trois services 

*Pour un service supplémentaire, ajouter 4 $ par personne 

**Le Palais de congrès de Fredericton propose un choix de plats de boeuf, dont le prix est établi en function du 

marché. Veuillez vous renseigner auprès de votre gestionnaire d’événements.
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MENU DE BANQUET 

 

 

 

Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins  
 
 

 

PARTY DE HOMARD 
 

- Pain brun, petits pains à la poudre à pâte et beurre fermier 

- Chaudrée de palourdes 

- Salade de pommes de terre de Florenceville 

- Salade de chou  

- Salade César 

- Plateau de fromages et marinades 

- Pommes de terre grelots rôties au beurre et à l’aneth frais 

- Mélange de légumes 

- Homard (1,5 lb) vapeur; beurre fondu et citron 

- Moules vapeur à l’ail, aux tomates et au vin blanc 

- Suprême de poulet poêlé et chow-chow   

- Comptoir de shortcake aux fraises 

- Café et assortiment de thés 
 
 

Prix du marché ($)
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

GOÛTER DE RÉCEPTION À LA CARTE (PAR PERSONNE) 

 

- Étalage de fruits de mer et poissons froids : saumon fumé, pétoncles marinés, crevettes 

géantes, maquereau au poivre et moules marinées; sauce cocktail 

- Plateau de fromages canadiens et importés; fruits frais et craquelins    

- Plateau de charcuteries et de fromages fermes; marinades et trio de moutardes 

- Plateau de fruits frais en tranches 

- Crudités et trempette ranch     

- Assiette de saumon fumé, oignon rouge, câpres et fromage à la crème à l’aneth et crostinis 

- Pyramide de crevettes; sauce cocktail et quartiers de citron 

- Houmous et bruschetta; chips de pita et de maïs, craquants focaccia aux fines herbes     

 
 

Préparation animée pour les receptions:  

CUISINER EN SERVICE 
- Pétoncles de Digby sautés, réduction à la crème et au rhum épicé; bacon et oignons verts 

- (6 pétoncles en moyenne), possibilité de remplacer sans frais par des crevettes 

 
13,95  par personne 

 

14,95 

8,95 

9,95 

6,95 

4,95 

10,95 

10,95 

6,95 

 
 

COMPTOIR D’HUÏTRES 

- Huîtres Malpèque décoquillées par notre chef et servies au naturel; condiments traditionnels 
 
 

prix du marché ($) 
 

 
COMPTOIR DE FRUITS DE MER 

- Saumon gravlax, œuf en dés et fromage à la crème aux agrumes sur crostini 

- Moules sautées au vin blanc, à l’ail et aux tomates 

- Huîtres Malpèque décoquillées et servies au naturel; condiments traditionnels 
 
 

16,95 par personne
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

GOÛTER DE RÉCEPTION À LA CARTE (PAR PERSONNE) 

 

CRÉEZ VOTRE MACARONI AU FROMAGE 

 
- Choix de deux saveurs préférées : 

- Bacon fumé deux fois et cheddar fort canadien  

- Poulet grillé et parmesan  

- Porc effiloché et provolone 

- Tomates de serre, mélange quatre oignons et havarti épicé  

- Pour finir, au choix: 

- Flocons de piment 

- Oignons verts hachés 

- Assortiment de sels de mer aromatisés 

- Poivre concassé 

 

 
12,95 par personne 

 
 
 

RÉCEPTION LES PRÉFÉRÉS DU CHEF 

- Choix de quatre: 

- Rouleaux de printemps aux légumes, sauce aux prunes  

- Crevettes à la noix de coco, sauce aux fruits de mer 

- Crostini au brie chaud et chutney aux tomates 

- Chips tortillas frits, fromage à la crème jalapeño et salsa maison 

- Bruschetta de tomates fraîches et filet de vinaigrette balsamique 

- Satays de bœuf, sauce chili douce 

- Crostini au saumon fumé 

- Satays de poulet, sauce piquante aux arachides 

 

 
10,95 par personne (Minimum 60 personnes et 5 par personne) 
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MENU DE BANQUET 

 
Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

GOÛTER DE RÉCEPTION À LA CARTE 
 

Hors-d'oeuvre chauds (prix à la douzaine) 

- Spanakopitas  

- Rouleaux de printemps aux légumes  

- Minipains au porc effiloché et mojo aux tomates 

- Satays de poulet et sauce chili épicée 

- Satays de bœuf et sauce chili douce 

- Minipains au bœuf et ailloli à la sriracha 

- Pétoncles enrobés de bacon 

- Quiches au poulet et brie 

- Tartelettes poire et fromage bleu    

- Crevettes à la noix de coco et sauce aux fruits de mer 

- Minisandwichs club sur pain baguette : poulet, pancetta, tomates et brie 

- Bâtonnets d’agneau en croûte de moutarde à l’ancienne; confiture 
shiitake-poireaux 

- Chapeaux de champignon farcis au fromage à la crème au cari    

- Minigalettes de crabe et homard et salsa à l'ananas 

- Potstickers au porc; sauce chili douce 

- Crostini au brie chaud, chutney aux tomates 
 
 

Hors d'oeuvre froids 

- Crostini au saumon fumé 

- Asperges enrobées de prosciutto et trempette dijonnaise au miel 

- Bouchées de crevettes et ailloli au chipotle 

- Bruschetta et réduction balsamique 

- Carpaccio de bœuf sur crostini, ailloli au fromage bleu 

- Brochettes de fromage bocconcini et tomates   

- Petites crevettes marinées et pesto en coupelle de pâte phyllo 

- Melon d’eau et fromage de chèvre sur cuillère 

- Minipains au homard 

- Huîtres au naturel, jus de citron et sauce piquante 

- Houmous et rondelles de concombre   

- Chips tortillas, fromage à la crème jalapeño et salsa maison   

- Rouleaux californiens, wasabi et sauce soya 

 

26,95 

25,95 

29,95 

27,95 

27,95 

29,95 

30,95 

26,95 

27,95 

30,95 

28,95 

32,95 

26,95 

30,95 

27,95 

27,95 
 
 

 
27,95 

26,95 

29,95 

25,95 

27,95 

26,95 

28,95 

25,95 

33,95 

prix du marché 

23,95 

24,95 

26,95 
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Déjeuner Pauses Dîner Souper Réception Vins 

 

 

 
 

BAR POUR BANQUET 
 
 

 
Bar payant 

 
 

 
    Bar parrainé 

Spitirueux canadiens (Well) 6,00 5,22 

Bières canadiennes 6,00 5,22 

Spiritueux et liqueurs de choix 7,50 6,52 

Scotch de choix 12,50 10,87 

Bières/panachés de choix 7,50 6,52 

Vin maison (au verre) (5 on) 7,00 6,09 

Soda/jus/Perrier 3,25 2,83 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le bar parrainé est assujetti à des trais de service de 15% et à la TVH de 13%
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BAR POUR BANQUET 
 

Vin blanc payant  
 
 

Woodbridge Sauvignon blanc (Californie) 

Ruffino Lumina Pinot Grigio (Italie) 

Mallee Rock Pinot Grigio (Australie) 

Cliff 79 Chardonnay (Australie) 

Mouton Cadet Blanc (France) 

 

 
Vin rouge payant 

 

Woodbridge Cabernet Sauvignon (Californie) 

Ruffino Chianti (Italie) 

Mallee Rock Shiraz Cabernet (Australie) 

Rothschild Merlot (France) 

Inniskillin Pinot Noir (Canada) 

 
33,04 

 

34,78 
 

35,65 
 

32,17 
 

34,78 
 
 
 
 
 
 
 

33,04 
 

35,65 
 

35,65 
 

33,91 
 

33,91 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Les vins payants sont assujettis à la TVH de 13% 

Les vins parrainés sont assujettis à des frais de service de 15% et à la TVH de 13%.
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BAR POUR BANQUET 
 

Vin blanc de choix 
 
 

Kim Crawford Sauvignon Blanc (Nouvelle-

Zelande)  

Lingenfelder Bird Label Riesling (Allemagne) 

Mondavi PS Pinot Grigio (Californie) 

Dreaming Tree Chardonnay (Californie) 

Masi Masianco Pinot Grigio (Italie) 

 
 

Vin rouge de choix 
 

Kim Crawford Pinot Noir (Nouvelle-Zélande) 

Ruffino Aziano Chianti Classico (Italie) 

Mondavi PS Cabernet Sauvignon (Californie) 

Ravenswood Zinfandel (Californie) 

J Lohr Cabernet Sauvignon (Californie) 

 
50,43 

 

 

 

41,74 
 

42,61 
 

40,00 
 

44,35 
 
 
 
 
 

 
52,17 

 

46,96 
 

46,09 
 

37,39 
 

50,43 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Les vins parrainés sont assujettis à des frais de service de 15 % et à la TVH de 13 %. 


