Petit-déjeuners

Obtenir nos produits auprès
de producteurs locaux est
très important pour nous
Le Centre Shaw vise l’excellence culinaire. Notre engagement à cet égard se traduit d’ingrédients
frais, saisonniers, régionaux, biologiques et durables et se prolonge dans la préparation, la présentation
ainsi que le service des plats.
Nos menus soigneusement planifiés et nos mets exquis sont une réponse aux attentes d’une
clientèle qui recherche de plus en plus des saveurs variées à travers une cuisine internationale
recourant à des produits locaux. Nous tenons également à lui offrir une nourriture saine qu’elle
désire tout en suivant des pratiques commerciales durables et responsables.
Nous déployons tous les efforts possibles pour nous approvisionner auprès des fournisseurs
locaux. Matin, midi et soir, notre brigade de cuisiniers talentueux fait preuve d’inspiration et met
sa grande habileté à profit pour créer des mets aussi agréables à regarder qu’à déguster. Ne vous
étonnez donc pas si, en découvrant le Lieu de rencontre du CanadaMC, vous restez… bouche bée.

Petit-déjeuners
Légers

8

Tous les petits-déjeuners légers sont servis avec du jus de pomme ou d’orange de première qualité et du café
biologique ou décaféiné Starbucks® et du thé Teavana®.

21 $

Rayon de soleil
Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits

Ajouts à La Carte
Options pour compléter votre déjeuner de style buffet

V VG SPL SG

Gaufres avec sirop d’érable de la Ferme Älska
avec beurre fouetté à la cannelle V

Danoises européennes, croissants au beurre
et muffins préparés sur place V

23 $

Bon matin
Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits
V VG SPL SG

Danoises européennes, croissants au beurre
et muffins préparés sur place V
Yogourts individuels aux probiotiques V SG
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Étirements

$

Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits
V VG SPL SG

Danoises européennes, croissants au beurre
et muffins préparés sur place V
– La chef Jennifer Sands, sous-chef de cuisine du Centre Shaw, 2018

« Le concept de la ferme à l’assiette est très important pour moi. Dans ma famille, on cultivait,
récoltait, élevait et mettait en conserve la majorité de la nourriture que nous consommions. »

Commencez la journée du bon pied avec nos déjeuners légers et bio.

Préparez votre propre parfait santé V SG
Yogourt grec nature, graines de chia, miel de Lacelle’s
Apiary, baies fraîches et amandes grillées
Frittata individuelle aux épinards et champignons V SG
Mini quiche de style artisanal, avec saucisses au
poulet, érable et sauge

29 $

Bon départ
Melon frais compressé avec basilic et miel V SPL SG
Pain-déjeuner au chocolat et zucchini V

Parfaits au yogourt grec nature avec granola, graines
de chia et baies fraîches V SG
Carpaccio de tomates anciennes avec copeaux de
cheddar fort de la Fromagerie St-Albert V SG

Pâtisseries salées aux épinards, feta et
œufs brouillés V

8$

7$

Beignet de crabe au quinoa,
avec œuf poché bénédictine
et sauce hollandaise SG

12 $

Poutine-déjeuner au cheddar en
grains St-Albert SG

10 $

Sandwich Monte Cristo au jambon Seed to
Sausage et fromage La Tête à Papineau

9$

Pain doré aux bananes
et chocolat fourré aux noisettes V

8$

Parfaits au yogourt nature avec
granola sans gluten, aux graines
de chia et baies fraîches V SG

7$

Mini frittatas végétariennes
aux blancs d’œufs V SPL SG

7$

Plateau de fromages artisanaux canadiens V SG
Cheddar fort de la Fromagerie St-Albert,
fromage 1608 de la Laiterie Charlevoix
et fromage de chèvre Upper Canada

8$

Plateau de charcuteries SG
Prosciutto Pingue, capicollo de jambon doux,
chorizo grillé, salami sopressata

8.$

Œuf cuit dur (Chaud ou Froid) V SPL SG

3$

Salade de fruits frais V VG SPL SG

6$

Sandwich Monte Cristo au jambon Seed to
Sausage et fromage La Tête à Papineau

9$

Saumon de l’Atlantique fumé en croûte à la moutarde,
servi chaud SPL SG
Si le nombre définitif d’invités est inférieur à 25, des frais de 5,00 $ par personne s’appliqueront..
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Petit-déjeuners
de style buffet
Commencez la journée en beauté avec notre sélection de déjeuners gastronomiques.
Tous les petits-déjeuners de style buffet sont servis avec du jus de pomme ou d’orange de première qualité et du
café biologique ou décaféiné Starbucks® et du thé Teavana®.

31 $

34 $

Rideau

Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits

Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits

V VG SPL SG

V VG SPL SG

Danoises européennes, croissants au beurre
et muffins préparés sur place V

Préparez votre propre parfait santé V SG
Yogourt grec nature, graines de chia, miel de Lacelle’s
Apiary, baies fraîches et amandes grillées

Œufs brouillés des Fermes Burnbrae
avec ketchup maison V SG

Brioche chaude à la cannelle et à la cassonade,
servie dans un poêlon V

Bacon Croustillant, Saucisses de poulet
artisanale au pomme et à l’érable SPL SG

Fricassée aux œufs des Fermes Burnbrae, avec haricots
blancs, chou frisé et saucisses au poulet et à l’érable SG

Pommes de terre douces Yukon sautées
avec oignons V VG SPL SG

Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits
V VG SPL SG

Danoises européennes, croissants au beurre
et muffins préparés sur place V
Fricassée aux œufs avec courge grillée
et ketchup maison V SG
Bacon Croustillant, Saucisses de poulet
artisanale au pomme et à l’érable SPL SG
Pommes de terre douces Yukon sautées
avec oignons V VG SPL SG
Pain doré au beurre d’érable servi dans un poêlon V

32 $

L’expérience canadienne

35 $

Melon frais coupé, fruits de saison et baies de sureau
et d’argousier de Saskatoon V VG SPL SG
Frittata d’œufs Burnbrae Farms, d’épinards
et de courge musquée
Pommes de terre rattes Juniper Farm et champignons
Le Coprin sautés
Gruau salé Big Rig avec flanc de porc
Seed to Sausage poêlé
Bagel au sésame Kettleman’s avec fromage à la crème
à l’ail rôti V
Plateau de fromages La Tête à Papineau, Celtic Blue
de Glengarry et tartinade végane de noix de cajou à la
tomate séchée au soleil et au basilic de la Fauxmagerie

Si le nombre définitif d’invités est inférieur à 25, des frais de 5,00 $ par personne s’appliqueront.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

– La chef Jody Ward, sous-chef du Centre Shaw, 2018

Gatineau

Pommes de terre douces et Yukon sautées avec
oignons V VG SPL SG

« Un bon plat est frais, bien assaisonné, bien pensé, et simple. »

Vallée de l’Outaouais
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Poutine-déjeuner
au cheddar St-Albert
Le mets réconfortant suprême maintenant sous forme de petit-déjeuner
fromage en grains
Le St-Albert est fabriqué
selon la recette traditionnelle
à partir de lait cru à 100 % et
ne contient aucun ingrédient
laitier modifié. Le fromage en
grains St-Albert a une saveur
douce et crémeuse. Sa texture
lisse et légèrement élastique
produit le couic-couic qu’on
aime tant.

un œuf
Peu importe la taille
ou la variété, c’est ce
qu’il y a à l’intérieur
qui compte. La famille
Hudson produit
des œufs à la ferme
Burnbrae depuis plus
de 70 ans. Aujourd’hui
c’est un groupe de
fermiers et d’employés
qui se consacre
avec passion à offrir
des œufs à tous les
Canadiens.

la saucisse
Saucisse de l’Ontario à
l’érable, aux pommes et au
poulet assaisonnée à l’ail et
au thym. La perfection.

les pommes de
terres râpées
Les pommes de terres
Yukon Gold croustillantes
donnent de la vie à cette
poutine classique.

Cassoulet aux
haricots et œuf poché
Un déjeuner d’inspiration française faisant la belle part aux produits bios.
un oeuf poché
Notre conseil : pour des
œufs pochés parfaits,
ajoutez une cuillère à
soupe de vinaigre blanc à
l’eau bouillante.

cassoulet
Un plat français
normalement servi pour
le dîner ou le souper qui
devient ici un petit-déjeuner
sophistiqué.

bhaji
Ces beignets à l’oignon
appartiennent à la cuisine
traditionnelle marathe, tamoule
et télougoue et sont servis dans
les grandes occasions. Bouchées
épicées indiennes semblables à un
beignet, mais à base d’oignons frits.

Petits-déjeuners
servis à l'assiette
Régalez-vous avec notre généreux choix de petit-déjeuners.

Tous les petits-déjeuners dans une assiette sont servis avec du jus d’orange de première qualité
et du café biologique ou décaféiné Starbucks® et du thé Teavana®.

Œufs brouillés des Fermes Burnbrae

32 $

Salade de melon et basilic avec sirop de bouleau V VG SPL SG
Croissants frais et muffins au son et raisins secs V
Œufs brouillés des Fermes Burnbrae avec tomates
séchées au soleil et asperges sautées V SG
Bacon Croustillant, Saucisses de poulet artisanale
au pomme et à l’érable SPL SG
Pommes de terre Fingerling sautées
avec oignons V VG SPL SG

Smoothie au lait d’amande, bleuets
et miel de Lacelle Apiary V SPL SG
Carpaccio de tomates anciennes avec copeaux de
cheddar fort de la Fromagerie St-Albert et pesto à la
roquette V SG
Pains-déjeuners au citron et graines de pavot et au
chocolat blanc et framboises V

34 $

Salade de fraises et d’amélanches
avec sirop au citron V VG SPL SG
Croissants frais et pains-déjeuners au citron, au
canneberges et au chocolat et zucchini V
Saucisses de style artisanal au poulet, pommes et
érable, frittata au bacon et prosciutto Pingue SG
– Le chef Patrick Turcot, chef de cuisine du Centre Shaw, 2018

« Une belle journée commence par un bon petit-déjeuner. »
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34 $

Cassoulet aux haricots blancs et épinards, œuf poché
et beignet indien croustillant V SPL SG

Salade d’épeautre et tomates raisins V VG SPL

Frittata et l’érable

Cassoulet aux haricots et œuf poché

Pain doré au beurre d’érable V
Pommes de terre rattes sautées
avec oignons V VG SPL SG
Salade d’épeautre et tomates raisins V VG SPL

V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Sous-chef Jody Ward

Chef de cuisine Patrick Turcot

Sous-chef de cuisine Jennifer Sands

Renseignements
généraux
Planification des repas et des boissons
Vous pouvez choisir parmi le vaste éventail de repas et de boissons présentés dans nos menus.
Nous serons également heureux d’adapter certains mets à vos besoins ou d’élaborer un menu
sur mesure qui comblera vos goûts et vos besoins.
Tous les aliments et boissons doivent être préparés et servis par le Centre Shaw. Tous les restes
doivent être laissés sur place.
Les boissons alcoolisées seront servies conformément aux dispositions des règlements de la
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ainsi que de la politique relative aux boissons
alcoolisées du Centre Shaw.
Votre choix de menu doit être confirmé par écrit 45 jours avant la date de l’événement.
Dans un délai maximal de 35 jours après la réception de votre choix de menu, le responsable
de votre événement au Centre Shaw vous fera parvenir une confirmation écrite ainsi qu’un bon
de commande.
Afin de veiller au bon déroulement des activités, vous devez nous confirmer le nombre définitif
de convives 4 ou 5 jours ouvrables avant la date de l’événement (conformément au calendrier
ci-dessous) :
• Événements de moins de 1 000 convives –4 jours ouvrables avant l’événement
• Événements de 1 000 convives et plus –5 jours ouvrables avant l’événement
Une fois le nombre définitif de convives confirmé, il ne vous sera plus possible de réduire ce nombre.
Le Centre Shaw préparera 3 % de repas supplémentaires, jusqu’à un maximum de 50 repas, et
mettra tout en œuvre pour accepter une éventuelle augmentation du nombre de convives après
la confirmation définitive. Toute augmentation du nombre de convives dépassant 10 % du nombre
définitif confirmé fera l’objet d’un supplément tarifaire de 10 %.

Prix des repas et des boissons
Les prix des boissons et des aliments sont assujettis à la TVH (taxe de vente harmonisée) de 13
pour cent ainsi qu’à des frais administratifs de 18 pour cent. Les frais administratifs sont répartis
de la façon suivante : (i) 22 pour cent des frais administratifs sont retenus par la société et ne
sont pas considérés comme un pourboire ou des frais de service à l’intention des employés et
ne sont pas distribués aux employés de service et (ii) 78 pour cent des frais administratifs sont
remis aux employés de service (personnel de première ligne) à titre de pourboire.
Les prix inclus dans ce menu ne sont garantis que pour une période de 90 jours.
Un supplément tarifaire peut être exigé dans le cas de petits groupes.
Les événements incluant des services de restauration et se déroulant un jour férié canadien
feront l’objet d’un supplément tarifaire.
Jour de l’An – 1er janvier

Congé civique – Premier lundi d’août

Fête de la famille – Troisième lundi de février

Fête du Travail – Premier lundi de septembre

Vendredi saint – Vendredi précédant le dimanche de Pâques Action de grâce – Deuxième lundi d’octobre
Lundi de Pâques – Lundi suivant le dimanche de Pâques Jour du Souvenir – 11 novembre
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Fête de la Reine – Lundi précédant le 25 mai

Noël – 25 décembre

Fête du Canada – 1 er juillet

Le lendemain de Noël – 26 décembre

Renseignements
généraux
Politique de paiement pour événement avec services de restauration
À la signature.................................... Dépôt de 1 000 $ plus TVH de 13 %
14 jours avant l’événement............. Coût estimé des aliments et boissons

Service de restauration standardisé
Des tables rondes pour huit à dix convives recouvertes d’une nappe blanche touchant le sol, de
la verrerie et des couverts de porcelaine sont utilisées pour la restauration assise.
Pour assurer la qualité et la salubrité des aliments, les stations alimentaires peuvent demeurer
à l’extérieur pendant un maximum de deux heures.
S’il y a plus de convives que le nombre garanti, un supplément tarifaire correspondant au nombre
de personnes s’appliquera. Des frais peuvent s’appliquer pour tout délai prolongé en raison de
programmes. Un supplément peut s’appliquer pour les menus sur mesure.

ÉCHÉANCIER À RESPECTER POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI
À la signature

Dépôt de 1 000,00 $

45 jours

Le client doit fournir les renseignements
sur les aliments, boissons et
spécifications de l’événement

35 jours

Bon de commande envoyé par le
Centre Shaw avec confirmation des
spécifications de l’événement

14 jours

Coût estimé des aliments et boissons

4-5 jours ouvrables

Confirmation définitive du nombre
de convives
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