CLUB DE
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CHARNY

758, Chemin Royal

2441, Avenue de la Rotonde,

St-Laurent, Île d’Orléans, Québec

Charny, Québec,

G0A 3Z0

G6X 2M2

Tél: (418) 829-2244

Tél: (418) 832-4432

Fax: (418) 829-0818

Fax: (418) 832-4775

Courriel: info@golfst-laurent.com

Courriel: info@golfcharny.com

~Informations et procédures~
¤ Tous les prix sur ce menu n’incluent pas les taxes de 5% et 9,975% et le service de 15%.
¤ Un seul menu est possible pour le groupe. Pour les tables d’hôte, vous devez faire un seul choix pour
vos invités à chaque service. La différence entre les deux tables d’hôte proposées est une entrée et un
potage pour la table d’hôte #2.
¤ Des choix différents ou adaptés peuvent être faits pour les personnes allergiques ou végétariennes.
¤ Tous les repas sont accompagnés de légumes de saison, et de pain frais.
¤ Les prix indiqués sont pour les groupes de 60 personnes et plus.
¤ Le nombre minimum requis est de 40 personnes.
¤ Pour les groupes de 40 à 60 personnes, les prix seront majorés de 2.00$ par personne.
¤ Vous devez confirmer le nombre de repas par fax ou par courriel au moins 5 jours avant la tenue de
votre événement. Le nombre confirmé sera le nombre minimum facturé le soir de l’événement. La
facture doit être acquittée le soir du banquet.
¤ La réservation de la salle est gratuite pour un tournoi de golf. Pour un autre événement des frais
taxables sont exigés.
¤ Des frais de coupe de 1.50$ /pers. sont applicables pour un gâteau apporté et servi sur place excepté
si il remplace le dessert inclus.

¤ Pour les enfants de 6 ans et plus, c’est une demi portion du même repas que le groupe à demi prix
qui est prévu.

TABLES D’HÔTES
Afin de bien préparer votre réception, vous devez
d’abord choisir le type de repas que vous aimeriez
servir à vos invités. Nous vous proposons la formule
de table d’hôte sous deux formes possible. Vous aurez
donc à choisir entre la table d’hôte #1 ou la table
d’hôte #2. Un seul menu est possible pour l’ensemble
du groupe.

- TABLES D’HÔTE #1 [ ]
Cette première option est un repas quatre services.
Elle comprend un choix entre un potage ou une
entrée, le plat principal, le dessert ainsi que le café ou
thé au choix des invités.

- TABLES D’HÔTE #2 [ ]
Cette deuxième option est un repas cinq services. Elle
comprend d’abord le service de l’entrée suivi du
potage. Le repas principal sera par la suite suivi du
dessert et service du café ou thé au choix des invités.

ENTRÉES

POTAGES

BOUQUETS DE COEURS DE
PALMIERS ET D’ARTICHAUTS [ ]

POTAGE CRÉCY A L'ANIS ET
ARTICHAUTS [ ]

FEUILLETÉ DE LÉGUMES AUX
FINES HERBES ET FROMAGE [ ]

CRÈME VERDURETTE AUX FINES
HERBES [ ]

CRÈME DE CHAMPIGNONS [ ]
FEUILLETÉ DE BISON, COULIS DE
TOMATES [ ]
CRÈMEUSE DE LÉGUMES [ ]
BALUCHON AUX TROIS
FROMAGES À LA FLORENTINE [ ]
VELOUTÉ DE POIREAUX [ ]
TERRINE DE PORC, ABRICOT ET
BRANDY [ ]

FONDUE AUX FROMAGES DU
TERROIR [ ]

ONCTUEUSE DE BROCOLIS [ ]

~ Tous les plats principaux sont accompagnés de juliennes
de légumes, de pain et de beurre. Il vous suffit donc de
choisir le plat, la sauce qui l’accompagnera ainsi qu’un
autre accompagnement. Dans le cas des brochettes il n’y
aura pas de choix à faire quand au deuxième
accompagnement car ces dernières sont servies sur riz.

PAUPIETTE DE VOLLAILLE ET SA
FARCE DE PETITS LÉGUMES AU
GRUYÈRE
4 SERVICES 24,95$

[ ]

5 SERVICES 27,95$

[ ]

PLATS PRINCIPAUX
SUPRÊME DE VOLAILLE
4 SERVICES 22,45$

5 SERVICES 25,45$

[ ]

PAVÉ DE SAUMON
4 SERVICES 24,95$

[ ]

5 SERVICES 27,95$

[ ]

[ ]

BROCHETTE DE POULET

BROCHETTE DE FILET MIGNON

4 SERVICES 22,95$

[ ]

4 SERVICES 25,95$

[ ]

5 SERVICES 25,95$

[ ]

5 SERVICES 28,95$

[ ]

LONGE DE PORC FARCIE AUX
PRUNEAUX
4 SERVICES 22,95$

5 SERVICES 25,95$

LONGE DE VEAU
4 SERVICES 25,95$

[ ]

5 SERVICES 28,95$

[ ]

[ ]

[ ]

MÉDAILLON DE FILET DE PORC

ENTRECÔTE GRILLÉE 8OZ

4 SERVICES 23,95$

[ ]

4 SERVICES 26,95$

[ ]

5 SERVICES 26,95$

[ ]

5 SERVICES 29,95$

[ ]

LES SAUCES

LES À-CÔTÉS

AIGRE-DOUCE [ ]

RIZ [ ]

AGRUMES [ ]

MOUSSELINE DE POMME DE
TERRE [ ]

BLEUETS ET RAIFORT [ ]
BORDELAISE [ ]
CANNEBERGES ET POMMES [ ]

*Pour un extra de 1,00$ par personnes vous
pouvez choisir parmi les choix suivants :

CHAMPIGNONS [ ]
GRATIN DAUPHINOIS [ ]
MANGUES ET POIVRONS [ ]
MOUTARDINE [ ]
POIVRE À L’ESTRAGON [ ]
THYM ET AIL [ ]

POMME DE TERRE AU FOUR [ ]
POMMES DE TERRE
PARISIENNES [ ]

DESSERTS
GÂTEAU AU
SUCRE À LA CRÈME [ ]

AVALANCHE À L’ÉRABLE [ ]

MOUSSE TROIS CHOCOLATS [ ]

OPTION AMUSE-GUEULE
EN SUPPLÉMENT
ASSIETTES DE CRUDITÉS ET SA
TREMPETTE 17,95$ [ ]
ROULEAUX IMPÉRIAUX (2) 5,95$ [ ]

MOUSSELINE AUX
FRAMBOISES [ ]

GÂTEAU AUX CAROTTES [ ]

SALADE DE FRUITS [ ]

CANAPÉS AU CHOIX (12) 18,95$ [ ]
PANIER DE CHIPS ET BRETZEL
3,75$ [ ]

MENUS ALTERNATIFS
DUO DE PÂTES
18,25$ PAR PERSONNE[ ]
Repas quatre services comprenant une entrée
de salade césar, penne sauce Alfredo et linguine
sauce bolognaise, dessert et café ou thé au
choix des invités.

BAR À PÂTES
19,95$ PAR PERSONNE [ ]
Disponible pour les groups de 80 invités et plus,
cette formule buffet, comprend de la salade
césar, des pennes sauce Alfredo, des linguines
sauce primavera, des spaghettis sauce
bolognaises, dessert et café ou thé.

L’ASSIETTE BRUNCH
12,95$ PAR PERSONNE [ ]
Cette assiette comprend œufs brouillés,
tranches de bacon (2), saucisse (1), tranche de
jambon (1), fèves au lard, pommes de terre
rissolées. Elle est servie avec croissant, jus
d’orange et café.

~Au plaisir de vous accueillir~

