Soupers

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.

Soupers servis à
l'assiette
Prenez le temps de déguster le fruit de notre labeur.
Tous les soupers servis à l'assiette sont accompagnés d’une corbeille de pain et de café biologique
ou décaféiné Starbucks® et de thé Teavana®.

Entrées

Repas principaux

Maïs deux couleurs

Suprême de poulet aux champignons

V SG

Chaudrée de maïs deux couleurs avec crème
au safran et jalapenos

Ail et chou-fleur

65 $

SG

Avec croûte aux champignons et fromage 1608 de la
Laiterie Charlevoix, purée de pommes de terre crémeuse
et jus de cuisson

V SG

Soupe au chou-fleur truffé et ail grillé avec morceaux
de chou-fleur carbonisés

Champignons et céleri-rave

V SG

Chaudrée de champignons et céleri-rave avec baies
de genièvres et fenouil en poudre

Omble chevalier et nori
Terrine d’omble chevalier en saumure First Fish avec
nori grillé et sauce froide betterave et orange, crème de
roquette et graines de citrouille

Fromage burrata et tomates

V SG

Tomates anciennes, fruits à noyau marinés, fromage buratta
de Bella Casara, fenouil émincé et laitue frisée grillée

Thon et melon d’eau

SPL SG

Thon jaune glacé à la sauce soya et à l’érable, melon
d’eau compressé au miso, aïoli wafu et purée de courge
à la cannelle

Suprême de poulet caprese aux artichauts

65 $

Suprême de poulet de l’Ontario farci, orzo aux épinards,
jeunes légumes braisés au beurre et au thym et sauce
demi-glace aux olives

68 $

Morue sauvage glacée au miso

Nouilles de sarrasin, radis du Japon et carottes braisés
avec graines de sésame, bouillon de homard à la
citronnelle et salsa de homard

Bouts de côtes de boeuf mijotés

70 $

SG

Bouts de côtes de bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard
glacés au whisky à l’érable et au miel de Lacelle Apiary
accompagné d’une purée de pommes de terre rouges et
crème sure et oignons

80 $

Le barbecue

Champignons et canard

Flanc de porc Seed to Sausage, médaillon de cerf et
merguez accompagnés de polenta aux champignons
Le Coprin et chimichurri Juniper Farm

Champignons Le Coprin fumés, crème soubise
avec magret de canard du lac Brome glacé au sirop
de bouleau

Bison de l’Alberta

Jeunes épinards et maïs

V SG

Salade d’épinard, de maïs grillé au miel de Lacelle
Apiary, tomates raisins, fromage Celtic Blue de
Glengarry Fine Cheese émietté et vinaigrette à l’érable
et cidre de pommes

Little Gem et Pancetta SG
Laitue Little Gem, tomates raisins poêlées, croûtons
d’avoine, Pancetta Seed to Sausage et vinaigrette au
parmesan et babeurre

80 $

Filet de bison avec marinade sèche au thé du Labrador,
gnocchis au confit de canard et romarin et réduction de
jus aux baies de genièvre et au gin Ungava

Filet de bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard

SG

79 $

Croûte à l’érable et à la moutarde Mrs. McGarrigle’s avec
pommes de terre Yukon Gold coupées en pont-neuf au
gras de canard et réduction du jus de cuisson

Terre et mer

SG

80 $

Bouts de côtes de bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard braisées
au Cabernet et beignet de crabe des Maritimes au basilic,
rösti de pomme de terre traditionnel et sauce béarnaise
au citron
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V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Soupers servis à
l'assiette
Prenez le temps de déguster le fruit de notre labeur.

Desserts

Épeautre et quinoa avec fromage Tête à Papineau,
courge musquée rôtie au miel, tempeh grillé et
compote de tomates et d’oignons

Ratatouille spiralée

V SG

Ratatouille traditionnelle, polenta crémeuse au
basilic, légumes avec huile d’olive biologique,
graines de citrouille grillées et feta de tofu

Cassoulet à la truffe et
aux haricots blancs V VG

SPL

Cassoulet aux haricots blancs avec boulettes
végétariennes aux aubergines et aux lentilles,
croûton à la fleur de sel

Choux-fleurs aux champignons sauvages
V VG SPL SG

Choux-fleurs fumés avec lentilles béluga
biologiques braisées à l’érable, pesto de fleur
d’ail et piment et légumes du marché

Tous les desserts sont préparés dans nos cuisines par notre talentueuse équipe
de pâtisserie

Gâteau au fromage

V

Chocolat blanc, bleuets, fromage de chèvre
Woolwich Dairy et crème bavaroise à la vanille

Pommes

V

Le classique strudel aux pommes, nappé d’une crème
à la cannelle et au vin de vendanges tardives

Miel

V

Tarte au caramel et miel de Lacelle Apiary avec
noisettes, canneberges et chocolat au caramel Zéphyr

Chocolat

V

Barre au chocolat et chicoutai avec croquant praliné
et gelée à l’orange

Citron
Tarte à la crème de citron et meringue flambée

Signature
S’il y a un choix de menu, le prix du plat principal le plus cher s’applique
(maximum de trois choix de plat principal), incluant l'option végétarienne.

Marquise au chocolat nappée d’une crème au dulce de
leche avec compote de canneberges

Pêche V

VG SPL SG

Tarte Tatin aux pêches et crumble de flocons d’avoine

Ajouts à la carte

V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Eau gazéifiée Badoit® et eau de source Évian

4$

4e service

8$

– Le chef Patrick Turcot, chef de cuisine du Centre Shaw, 2018

V

« Sans son équipe, un chef est comme un couteau sans tranchant. »

Risotto aux grains
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Fromage buratta et tomates
La fraîcheur – notre passion.

tomates anciennes
Saupoudrées de
fleur de sel.

buratta
Fromage burrata
de Bella Casara de
Vaughn en Ontario.

fruits à
noyau marinés
Choisis pour
complimenter le
fromage buratta.

Terre et mer
Toute la haute gastronomie canadienne réunie dans un seul plat.
bouts de côtes
Bouts de côtes non désossées
de l’Alberta braisées au
cabernet franc.

rösti
Une tradition suisse en
complément du duo canadien,
fait de pommes de terre râpées
grossièrement.

beignet de crabe
une fierté de la côte est – notre
beignet de crabe signature est
agrémenté de basilic et de
moutarde Mrs. McGarmrigle’s.

Morue sauvage glacée au miso
La rencontre de deux mondes.

nouilles soba
Nouilles de sarrasin
servies chaudes avec
une touche d’huile
de sésame.

morue sauvage
Aussi appelée morue
charbonnière. Glacée au
miso pour mettre en valeur
la texture de la morue.

bouillon
Servi dans un
bouillon de homard
et citronnelle mijoté
longuement.

Cocktails dînatoires
Rencontrez de nouveaux partenaires en savourant nos compositions.
Tous les cocktails dînatoires sont servis avec du café biologique ou café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®.

Bienvenue à Ottawa

69 $ L’expérience Shaw

89 $

Lansdowne

Côte ouest

Trempette à l’artichaut et au fromage de chèvre V SG

Saumon fumé de la Colombie-Britannique, blinis au drêche
Big Rig, crème sure et citron

Cascade de légumes frais et marinés V VG SPL SG
Salade de pommes de terre rattes et poulet fumé
dans un pot Mason SG
Brownies aux noix de Grenoble trempés dans le chocolat V

Aux abords du canal Rideau
Chaudrée de champignons et de maïs avec crostini de brioche V
Truite de l’Ontario en papillote avec rémoulade au crabe,
au fenouil et aux tomates SPL SG
Carpaccio de betteraves cuites au four, pancetta frite
et émulsion au thym SPL SG
Pannacotta à la vanille et au miel et gâteau éponge trempé
dans le chocolat SG

Arrêt au marché By
Salade César au bacon de tempeh et croûtons d’avoine VG SG
Flanc de porc BBQ croustillant cuit dans un poêlon de fonte
et pommes de terre rouges sautées avec pelure SPL SG

Arancini aux champignons avec fromage de chèvre V
Clafoutis aux prunes traditionnel avec crème au mascarpone V

Côte est
Côtes de bœuf fumées de l’Île-du-Prince-Édouard en croûte
au sel et aux fines herbes avec jus de cuisson et huile d’olive
Ottawa Unrefined SPL SG
Mini-burger au bœuf grillé de l’Île-du-Prince-Édouard avec confit
d’oignons au whisky et bacon Seed to Sausage.
Biscuit à la confiture V

Prairies
Salade d’épeautre et de haricots blancs, pomme confite,
roquette et vinaigrette au cidre de pommes V VG SPL
Doré braisé au chardonnay, polenta à l’aneth
et jeunes légumes verts SG
Pérogies traditionnels frits, crème sure, bacon et échalotes

Cheddar Avonlea Clothbound de Cow’s Creamery, fromage
Tête à Papineau, fromage Blue Celtic de Glengarry Fine Cheese,
fromage de chèvre Nosey de Upper Canada Cheese Company et
fromage Le Cendré du Québec V SG

Salade d’épinards et de fèves germées, amandes grillées et
vinaigrette au vinaigre balsamique blanc V VG SPL SG

Fruits séchés, craquelins à l’eau, crostini au poivre noir et noix V

Central

Dessert signature Odawa V

Pilon de poulet mariné à la bière avec glaçage au miel
et à l'ail SPL SG

De l’autre côté de la rivière

Petit pain vapeur au porc effiloché avec réduction de sauce soya

Petites crevettes Bloody Ceasar servies dans une verrine SPL SG

Macaroni au fromage Migneron de Charlevoix et au canard
confit de l’Ontario

Sandwich grillé avec confit de canard et fromage Le Migneron de
Charlevoix
Ratatouille traditionnelle cuite dans un poêlon en fonte avec beurre
au basilic V SG
Tarte aux pacanes et à l’érable V

Si le nombre définitif d’invités est inférieur à 75, des frais de 5,00 $ par personne s’appliqueront.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Mini-pavlova avec compote d’amélanches à l’estragon V SG

Mini-sandwich au smoked meat de Montréal sur pain au seigle
et avec moutarde à l’ancienne
Tarte traditionnelle au sucre et à l’érable V

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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