
Menus groupe

Mis à jour : Janvier 2023



*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

PETIT–DÉJEUNER CONTINENTAL 
CONTINENTAL BREAKFAST*
CLASSIQUE CONTINENTAL................................................................... 20$/pp
Muffins assortis et croissants frais / Assorted muffins and fresh croissants 
Yogourts et plateau de fruits frais / Yogurt and fresh fruit platter 
Café, thé et jus / Coffee, tea and juice

MONTRÉAL CONTINENTAL................................................................... 28$/pp
Bagel St-Viateur / St-Viateur bagel 
Saumon fumé et fromage à la crème / Smoked salmon and cream cheese 
Yogourts et plateau de fruits frais / Yogurt and fresh fruit platter 
Café, thé et jus / Coffee, tea and juice

NOS PAUSES CAFÉ 
OUR COFFEE BREAKS*
STATION CAFÉ (2h)................................................................................. 8$/pp
Café, thé et jus / Coffee, tea and juice

LA PAUSE CLASSIQUE........................................................................... 20$/pp
Pain aux bananes / Banana bread 
Plateau de fruits frais / Fresh fruit platter 
Café, thé et jus / Coffee, tea and juice

LA PAUSE DELUXE................................................................................. 22$/pp
Mélange de noix / Mixed nuts 
Plateau de fromages et raisin / Coffee, tea and juice 
Café, thé et jus / Coffee, tea and juice

PAUSE REPAS 
LUNCH BREAK*
STATION LUNCH................................................................................... 35$/pp
Soupe du jour / Soup of the day 
Salade grecque ou salade du jardin ou salade de chou (choix de deux salades) /  
Greek salad or garden salad or coleslaw (choice of two salads) 
Sandwiches (steak, poulet, légumes grillés) / Sandwiches (steak, chicken, grilled vegetables) 
Cheeseburger Vieux–Port Steakhouse / Vieux-Port Steakhouse cheeseburger 
Accompagnement de frites / Accompanied by fries 
Assortiment de deux desserts choix du chef / Assortment of two chef’s choice desserts 
Café et thé / Coffee and tea

*14 personnes minimum / 14 people minimum



*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

MENU NO1 
57$/pp*  Même choix de plat principal pour tous les invités / 
   Same choice of main course for all guests

59$/pp*  Choix entre deux plats principaux sur place / 
   With choice of two main course on site

Soupe du jour
Soup of the day

ou/or
Salade de jeunes pousses de laitue mesclun, vinaigrette Dijon et miel    
Baby greens mesclun salad, Dijon and honey vinaigrette     

 

***       
 

CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX/CHOICE OF MAIN COURSE

•  Contre-filet de bœuf coupe New York, purée de pommes de terre à l’ail rôti, 
légumes grillés, sauce aux trois poivres    
Strip loin steak New York cut, roasted garlic mashed potatoes,  
grilled vegetables, peppercorn sauce

• Filet de saumon grillé, riz sauvage et sauté d’épinards     
  Grilled salmon filet, wild rice and sautéed spinach

Option végétarienne disponible sur demande    
Vegetarian option available upon request          

***
Étagé de mousse de chocolat blanc et noir       
Layered dark and white chocolate mousse cake 

***
Café ou thé       
Coffee or tea AJOUTEZ          
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*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

MENU NO2
60$/pp* Même choix de plat principal pour tous les invités / 
   Same choice of main course for all guests

63$/pp* Choix entre deux plats principaux sur place / 
   With choice of two main course on site

Soupe du jour 
Soup of the day

ou/or
Fromage de chèvre et canneberges séchées 
sur un lit de jeunes pousses de laitue mesclun   
Goat cheese and dried cranberries on a bed of baby greens salad

***

CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX/CHOICE OF MAIN COURSE

•  Cœur de filet mignon 6oz enrobés de bacon et nappés de sauce  
aux champignons portobello, purée de pommes de terre à l’ail rôti  
et légumes grillés 
 Filet mignon center-cut 6oz wrapped in bacon with Portobello mushroom sauce, roasted  
garlic mashed potatoes and grilled vegetables

•  Suprême de poulet avec manchons, purée de pommes de terre à l’ail et légumes grillés 
Chicken supreme, roasted garlic mashed potatoes and grilled vegetables

• Filet de saumon grillé, riz sauvage et sauté d’épinards 
 Grilled salmon filet, wild rice and sauteed spinach

Option végétarienne disponible sur demande      
Vegetarian option available upon request

***
Étagé de mousse de chocolat blanc et noir       
Layered dark and white chocolate mousse cake 

***
Café ou thé        
Coffee or tea

3

AJOUTEZ          
DES BOUCHÉES  

À VOTRE MENU !ADD CANAPÉS      
TO YOUR MENU!(PAGE 6)



*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

MENU NO3
75$/pp*  Même choix de plat principal pour tous les invités / 
   Same choice of main course for all guests

79$/pp*  Choix entre deux plats principaux sur place / 
   With choice of two main course on site

Fromage de chèvre et canneberges séchées  
sur un lit de jeunes pousses de laitue mesclun  
Goat cheese and dried cranberries on a bed of baby greens salad

ou/or
Saumon fumé deux fois et garnitures classiques    
Double-smoked salmon served and classic trimmings

***

CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX/CHOICE OF MAIN COURSE

•  Cœur de filet mignon 8oz, purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes 
grillés 
Filet mignon center-cut 8oz, roasted garlic mashed potatoes and grilled 
vegetables

• Filet de bar rayé, riz sauvage et sauté d’épinards     
 Striped bass, wild rice and sautéed spinach

Option végétarienne disponible sur demande     
Vegetarian option available upon request

***
Étagé de mousse au chocolat blanc et noir      
Layered white and dark chocolate mousse cake

***
Café ou thé        
Coffee or tea
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*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

93$/pp* 

Fazzoletti, farcis à la ricotta et aux épinards, sauce rosée   
Ricotta and spinach stuffed Fazzoletti, rosée sauce

***
Salade César classique      
Classic Caesar salad

***
Sorbet au citron vert arrosé à la vodka        
Lime sorbet with a splash of vodka

***

CHOIX DE PLATS PRINCIPAUX/CHOICE OF MAIN COURSE

• Bifteck de côte sur os 16oz, purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes 
grillés 
Rib steak, bone-in 16oz, roasted garlic mashed potatoes and grilled vegetables

• Filet de bar rayé, riz sauvage et sauté d’épinards     
Striped bass fillet, wild rice and sautéed spinach

Option végétarienne disponible sur demande     
Vegetarian option available upon request

***
Étagé de mousse au chocolat blanc et noir      
Layered white and dark chocolate mousse cake

***
Café ou thé        
Coffee or tea

MENU NO4
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*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

NOS BOUCHÉES/OUR CANAPÉS

24$/dz*

• Bruschetta sur croûton ou concombre 
Bruschetta on crouton or cucumber 

• Brochette de poulet 
 Chicken skewer

• Saucisse grecque
 Greek sausage

• Feuilleté au fromage 
 Cheese pie

• Feuilleté aux épinards 
 Spinach pie

• Brochette de porc
 Pork skewer

28$/dz*

• Mini croquette de crabe 
Crab cake bite

• Brochette de crevettes  
Shrimp skewer

• Brochette de boeuf
 Beef skewer

32$/dz*

• Vol au vent aux escargots  
Snails in a pastry puff

• Mini egg roll à la viande fumée
 Mini egg roll smoked meat

• Quiche florentine

• Quiche Lorraine

• Quiche au fromage suisse 
Swiss cheese quiche

• Mousse de fromage de chèvre  
et pacanes 
Goat cheese mousse and pecans

42$/dz*

• Mousse de saumon fumée  
Smoked salmon mousse

• Fromage bleu sur craquelin 
Blue cheese on crackers

• Tomates & Bocconcini 
Tomato & Bocconcini

52$/dz*

• Huîtres Rockefeller 
Oysters rockefeller

• Hot dog au rôti de boeuf 
Roast beef hot dog

• Tartare de saumon fumé  
sur croûton 
Smoked salmon tartar  
on crouton
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SANS GLUTEN
GLUTEN FREE



*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

FORFAITS BAR/BAR PACKAGES 

**Ne sont pas inclus dans les bars ouverts : champagnes, vin au repas, et vins mousseux.  
 Not included in the Open Bar: Champagne, wine with meal, and sparkling wine.
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BAR MOBILE / MOBILE BAR 
250$* 
Ajoutez un bar mobile à votre salle 
Add a mobile bar to your room
*Disponible dans les salles Mont-Royal et St-Jean/ 
 Available in the Mont-Royal and St-Jean rooms

FORFAIT BAR OUVERT* /  
OPEN BAR PACKAGE* 
Sélection standard,  
30 personnes minimum 
Standard selection, minimum 30 people 
 

1h 2h 3h 4h

27$/pp.* 40$/pp.* 52$/pp.* 64$/pp.*

Inclus : cocktails réguliers, jus et boissons 
gazeuses 
Includes : regular cocktails, juice and soft  
drinks

FORFAIT BAR OUVERT PREMIUM*/ 
PREMIUM OPEN BAR PACKAGE* 
Sélection premium, 
30 personnes minimum 
Premium Selection, minimum 30 people 
 

1h 2h 3h 4h

36$/pp.* 52$/pp.* 67$/pp.* 77$/pp.*

Inclus : cocktails réguliers, jus et boissons 
gazeuses 
Includes : regular cocktails, juice and soft  
drinks

COUPONS 
10$/pp* 
Sélection standard 
Standard selection 
12$/pp* 
Sélection Premium 
Premium selection

FLÛTE DE MOUSSEUX 
SPARKLING WINE GLASS

10$/pp* 

- STANDARD - 

Bière / Beer 
Blonde, Blanche, Rousse, IPA

Vodka Smirnoff

Rhum Captain Morgan Blanc,  
Captain Morgan original épicé

Gin Tanqueray

Tequila Jose Cuervo Silver

Brandy D’eaubonne VSOP

Whisky Seagram’s V.O.

Vermouth Lionello blanc et Lionello rouge

Scotch Johnnie Walker Red Label

Vin / Wine (peuvent être modifiés sur demande et 
selon l’inventaire disponible) 
Oakbank chardonnay,  
Oakbank cabernet sauvignon

- PREMIUM - 

Bière / Beer 
Blonde, Blanche, Rousse, IPA

Vodka Ketel One

Rhum Captain Morgan Blanc,  
Captain Morgan original épicé

Gin Romeo

Tequila Jose Cuervo Gold

Cognac Hennessy VS

Whisky Bullet Frontier Bourbon

Vermouth Lionello blanc et Lionello rouge

Scotch Johnnie Walker Black Label

Vin / Wine (peuvent être modifiés sur demande et 
selon l’inventaire disponible) 
Oakbank chardonnay,  
Oakbank cabernet sauvignon

Veuillez noter que le restaurant n’offre pas de bar 
à shooter 
Please note that the restaurant doesn’t offer shots



*  Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au prix. Des taxes provinciales et fédérales 
 s’appliquent sur la nourriture et les boissons.     
* Service fees of 15% and administration fees of 3% are not included. Federal and provincial taxes apply to all food and beverage.
* Les menus réguliers ne sont pas toujours offerts pour les fêtes spéciales de l’année (fête des Mères, Saint-Valentin, Grand Prix, 
 Nouvel An, etc.) 
* Our regular menus aren’t always available on special holidays (Mother’s Day, Valentine’s Day, Grand Prix, New Year’s, etc.)

STATIONS DE NOURRITURE /
FOOD STATIONS
25 personnes minimum / 25 people minimum 

Station de poutine ...................................................................7$/pp*
Poutine station
 
Plateau de fromages .............................................................. 15$ /pp*
Cheese platter

Mini burgers aux champignons portobello grillés, mozzarella  
di bufala & Mini hot dog au boeuf braisé, mayonnaise  
au fromage bleu ...................................................................16$/pp*
Mini Grilled Portobello burgers with mozzarella di buffala  
and Mini Braised Beef hot dog with blue cheese mayonaise

Plateau de fruits de mer (crevettes, calmars, saumon fumé) ...........20$/pp*
Seafood platter (shrimps, calmari, smoked salmon)

Pizza BEVO cuites au four à bois (différentes variétés) ................20$/un.*
Wood-fired BEVO pizza (various options)

Plateau de fruits ......................................................................5$/pp*
Fresh fruit platter

Table sucré - variété d’options sucrées et fruitées aux choix  
du chef (4 variétés) ................................................................12$/pp*
Sweet table - chef’s choice of sweet and fruity options (4 varieties)
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