Réception

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.

Hors-d’œuvre
Des portions délicates aux saveurs copieuses.

Froids

41 $/douzaine

Mini-sandwich grillé au brie et aux canneberges V

Tartare d’omble chevalier, moutarde à l’ancienne
Mrs. McGarrigle’s, agrumes, pomme verte et aneth SPL SG

Samosa aux pommes de terre et aux légumes avec
trempette épicée et sucrée au tamarin V

Poulet fumé, émincé de mangue et de manioc, aïoli au citron
et à l’ail et couronne de pâte phyllo croustillante SPL

Baluchon croustillant de pâte phyllo avec fromage
Oka et pommes V

« BLT » avec bacon de tempeh, pesto à la roquette et
tomate cuite au four, servi sur un crostini V VG SPL

Empanada épicée au bœuf avec trempette au chimichurri

Crevette géante grillée avec sauce cocktail au wasabi SPL SG
Tataki de thon en croûte au togarashi, gingembre, ail,
radis du Japon et gel Ponzu SPL
Brochette d’artichauts, de bocconcini mariné, d’olives
Kalamata et de tomates anciennes V SG

Connectez avec vos pairs en savourant nos compositions.

41 $/douzaine

Saumon de l’Atlantique glacé à l’érable, au gingembre
et à la sauce soya, servi avec câpres SPL SG

Poitrine de canard fumé King Cole, blini au sarrasin,
agrumes confits et fromage Blue Celtic de Glengarry
Fine Cheese
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Chauds

Concombre à la menthe compressé avec avocat
crémeux et pois chiches grillés V
Jambon Seed to Sausage avec tapenade d’olives et
tomates séchées au soleil

Beignet au macaroni au fromage à la truffe V

Pilons de poulet au sirop d’érable d’Älska Farm et à la
sauce BBQ de Mrs. McGarrigle’s SPL SG
Beignets salés de morue de la côte est avec tomate
rôtie et aïoli aux câpres SPL SG
Croque-garçon – Feuilleté au fromage suisse farci de
jambon fumé et de sauce béchamel
Feuilletée de champignon et soja façon Wellington V VG SPL
Tulipe feuilletée aux champignons et à la truffe V
Mini-burgers végétariens avec béchamel aux épinards V
Baluchon de pâte phyllo aux framboises, aux amandes
et au brie V

Une commande minimale de cinq douzaines par choix est obligatoire.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

L’expérience Shaw – côte est

Plateaux pour
réception
Notre vaste choix de plateaux régalera tous les palais.

16 $/personne

Antipasti intermezzo

Saucisson sec Seed to Sausage, jambon, salami de
Gênes et prosciutto Pingue
Olives Kalamata, pepperoncinis mariné, poivrons rôtis,
champignons Le Coprin et choucroute Juniper Farm
Terrine maison au poulet et pommes avec roulade
végétalienne de pois chiches
Cheddar fort de la Fromagerie St-Albert, bocconcini
et fromage 1608 de la Laiterie Charlevoix
Assortiment de craquelins à l’eau, de pain baguette,
de moutarde à l’ancienne et de petits cornichons

Plateau de fromages
artisanaux canadiens V

15 $/personne

Cheddar Avonlea Clothbound de Cow’s Creamery,
La Tête à Papineau, fromage Blue Celtic de Glengarry
Fine Cheese, fromage de chèvre Nosey Upper Canada
Cheese Company et fromage Le Cendré du Québec.
Tartinade de noix de cajou aux tomates séchées de
la Fauxmagerie.
Fruits séchés, craquelins à l’eau, crostini au
poivre noir et noix

Grignotez et réseautez avec style.

Légumes frais du marché
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V SG

Mini power salade V VG SG
Quinoa, épeautre, tempeh et fromage à la noix de cajou
de la Fauxmagerie dans un pot Masson avec vinaigrette
au cidre de pomme

Fruits frais tranchés V VG SPL SG

9 $/personne

Cantaloup, melon miel, ananas, melon d’eau et baies

Station de craquelins
et de trempettes V

10 $/personne

Bruschetta au poivre concassé et aux olives Kalamata,
hummus à l’ail rôti et à la truffe et trempette aux épinards
Pain plat, crostini croustillants à la fleur de sel

Dent sucrée

14 $/personne

Macarons, gâteaux sucettes et trous de beigne à la cannelle

Grignotines gourmet V SG

9 $/personne

Croustilles maison cuites à la marmite au sel de mer
et au poivre concassé, mélange de noix rôties BBQ et
maïs soufflé à la truffe

8 $/personne

Carottes arc-en-ciel, radis, chou-fleur, concombre,
courgette, haricots verts, betteraves et tomates cerises
Tartinade de noix de cajou et poids chiches
de la Fauxmagerie
Tartinade de ricotta à l'ail et aux fines herbes

Un minimum de 25 personnes est nécessaire par plateau.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Stations animées
Pas une minute à perdre? Nos stations avec service sont là pour vous.
Un chef est inclus pour toutes les stations avec service.

Pointe de poitrine fumée BBQ tranchée avec salade
d’oignon rouge mariné
Mini-burgers au bacon Seed to Sausage et
confiture d’oignon au whisky

Macaroni au fromage

14 $/personne

Porc effiloché braisé à la bière Big Rig et sauce mornay
crémeuse au fromage La Tête à Papineau

Pupusas

16 $/personne

SG

Masa au maïs farcie de fromage en grains St-Albert et
de flanc de porc ou de zuchinni
Salade de chou traditionnelle du Salvador
avec salsa épicée

Risotto au quinoa

V SG

14 $/personne

Risotto à la courge Butternut et au cheddar Avonlea
Clothbound de l’Île-du-Prince-Édouard
Ragoût de champignons sauvages et d’échalottes
braisé au chardonnay

Bar à crevettes

SG

15 $/personne

14 $/personne

Poutine aux gnocchis

Gnocchis, bouts de côtes de bœuf de l’Île-du-PrinceÉdouard braisés, fromage en grains de la Fromagerie
St-Albert avec oignons frits et une réduction de
vinaigre balsamique.

Trésor d’érable

12 $/personne

V

Pain aux bananes poêlé au beurre et flambé
au rhum et à l’érable
Crème à la vanille et compote aux bananes
et à l’anis étoilé

Île-du-Prince-Édouard

SPL

495 $ (pour 35 personnes)

Bifteck de flanc lentement rôti en croûte d'ail et
moutarde Mrs. McGarrigle’s
Compote d’oignon au whisky à l’érable servie avec
crostini à la fleur de sel

495 $ (pour 50 personnes)

Québec

Carré de porc cuit au four, glacé au sirop de bouleau et
au cumin
Pain naan avec beurre au romarin et chutney épicé à
la rhubarbe et aux pommes

495 $ (pour 50 personnes)

Ceviche de crevettes Ceasar froid

Nouveau-Brunswick SPL

Ail rôti, prosciutto Pingue, crevettes sautées
et tomates raisins au pesto

Saumon de l’Atlantique en croûte de sel lentement cuit

Un minimum de 50 personnes est nécessaire par station avec service.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

SG

Vinaigrette grenobloise chaude et citron carbonisé au miel

Vous voulez en savoir plus? Rencontrez l’équipe culinaire du Centre Shaw
à l’une de nos stations avec service.

15 $/personne

Le pro du BBQ
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Forfait réception
Nos assortiments pour réception : pratiques et pensés pour vous.

39 $/personne

L’Ontarien
Hors-d’œuvre froids

Plateau de fromages artisanaux canadiens

Melon pressé au miel et à l’estragon avec copeaux de
fromage de chèvre local V SG

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

Saumon de l’Atlantique glacé à l’érable, au gingembre
et à la sauce soya, servi avec câpres SPL SG

Hors-d’œuvre chauds

V

Mini-sandwich grillé au brie et aux canneberges
Beignet au macaroni au fromage à la truffe

Légumes du marché marinés

V

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

Fruits frais tranchés

V VG SPL SG

Cantaloup, melon miel, ananas, melon d’eau et baies

V SG

Carottes marinées arc-en-ciel, radis, chou-fleur, concombre,
haricots verts, betteraves et champignons blancs

Un seul arrêt pour satisfaire tous vos besoins.

Trempette aux artichauts et aux épinards
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Un minimum de 25 personnes est nécessaire par plateau.
V Végétarien VG Végane SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Plateau de fromages
artisanaux canadiens
Fromages canadiens choisis soigneusement par le chef de cuisine et son équipe.

cheddar avonlea
clothbound
Fait à base de lait des
troupeaux de vaches
Holstein de l’Île-duPrince-Édouard.C’est
l’un des meilleurs
cheddars canadiens..

le cendré
Vieilli 45 jours, ce
fromage à pâte
semi-ferme et croûte
lavée est fait de lait
pasteurisé issu de
fermes laitières de
Charlevoix.

chèvre nosey
Premier prix ex aequo
de l’American Cheese
Society en 2017
dans la catégorie des
fromages à croûte
lavée. Vieilli 60 jours.

fromage celtic blue
de glengarry
Fromage à pâte persillée
doux et crémeux de
Lancaster en Ontario avec
de délicates rainures bleues
et une croûte couleur de
chaux naturelle résultat des
cultures d’affinage.

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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