Pause-café

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.

Assortiments de collations
et de rafraîchissements
9$

Hydratation
Bar d’eau aromatisée naturellement
Menthe-concombre, agrumes-canneberges, fraises-basilic

Tartinades V SG
Fromage à la crème à l’aneth, Nutella, mascarpone au miel
et au romarin

Jus de fruits Minute Maid®
Café biologique ou décaféiné Starbucks® et thé Teavana®
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14 $

Bagels locaux Kettleman’s V
Graines de sésame, pépites de chocolat et cheddar
et fines herbes

Boissons gazeuses Coca-Cola®

Pâtisseries

Bar de bagels Kettleman’s

$

Café biologique et café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®
*Commande Minimale : 50 personnes

Bâtonnets de pain aux bananes enrobé de chocolat V

13 $

Pain au citron et graines de pavot V

Maverick’s Donut Company

Compote d’amélanches aromatisée à la lavande V VG SPL SG

Beignes locaux Maverick’s Donut Company V
Citron ricotta, vanille, classique et glacé chocolat classique

Café biologique ou café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®

Café biologique et café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®

Lait et biscuits

12 $

*Commande Minimale : 50 personnes

Biscuits sans gluten à l’avoine et à l’érable V VG SPL SG

14 $

Biscuits S’mores au double chocolat, servis dans un poêlon

Obsession de carottes

Bar à lait 2 %, chocolat et fraise

Jus d’orange et de carottes pressées à froid V VG SPL SG

Sucré-salé

13 $

Pain aux carottes et graines de citrouille avec tartinade
au mascarpone V

Bouchées énergisantes au beurre d’arachides V SG

Bouchées aux carottes et fromage végane de noix de cajou
vieilli au cumin de la Fauxmagerie VG

Croustilles maison cuites à la marmite au sel de mer et au
poivre concassé avec trempette crémeuse à l’oignon

Café biologique et café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®

Café biologique et café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®

Gourmandises santé

15 $

Smoothie détox agave épinards-kale V VG SPL SG
Bar de quinoa et noix de coco et bleuets séchés V
Biscuits matcha canneberges V
Café biologique et café décaféiné Starbucks® et thé Teavana®

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

SuzyQ Doughnuts a ouvert ses portes en 2012 dans une maisonnette blanche du quartier Hintonburg
à Ottawa. Ses beignes s’inspirent de la recette traditionnelle des « Munkki » au sucre et servent de
canevas à des saveurs nouvelles et uniques.

Quand l’énergie commence à faire défaut.
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Croustilles maison cuites à la marmite
au sel de mer et au poivre concassé
avec trempette crémeuse à l’oignon
Le personnel du Centre Shaw en raffole

trempette crémeuse
à l’oignon
Oignons caramélisés,
ail et mayonnaise.

croustilles maison
cuites à la marmite
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Préparées la journée même, ces croustilles
extra-croustillantes assaisonnées de fleur
de sel et de poivre concassé disparaissent
rapidement.

Le chef Patrick Turcot
Natif de Québec, Patrick Turcot est un chef de cuisine dont l’expérience a été acquise au
cours d’une illustre carrière dans de nombreux hôtels prestigieux partout en Amérique du
Nord. Adolescent, il s’est découvert une passion pour la bonne cuisine et a réalisé son rêve
en recevant son diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.
carrière
Le chef Turcot a démarré sa carrière en rejoignant
la brigade de cuisiniers du Fairmont Château Lake
Louise, en revenant travailler au légendaire Château
Frontenac et en faisant partager son expérience
culinaire aux étudiant du Cégep Limoilou à Québec.
Après une période de travail en tant que chef de
cuisine du Fairmont Hôtel Macdonald à Edmonton,
puis au Fairmont Jasper Park Lodge, également en
Alberta, le chef Turcot a été nommé chef de cuisine
du Fairmont Scottsdale en Arizona. là, il a découvert
de nouvelles sources d’inspiration dans le désert et a
relevé le défi d’employer des saveurs et des produits
régionaux différents. L’expérience qu’il y a acquise
a posé les jalons de son grand succès en tant que
premier chef du Fairmont Le Manoir Richelieu à la
Malbaie (Québec). C’est là aussi qu’il est devenu
un fervent ambassadeur du tourisme culinaire pour
toute la région de Charlevoix.

distinctions
Tout au cours de sa carrière, le
chef Turcot a reçu de nombreuses
récompenses et louanges. Il a
également participé à plusieurs
productions télévisées.

philosophie
Il travaille en étroite collaboration avec
des producteurs locaux, mais sa cuisine
s’inspire également de techniques et
de principes français classiques et est
imprégnée d’influences actuelles souvent
issues du voyage.

Rafraîchissements
Prenez le temps de recharger vos batteries.

« Il n’existe pas une personne sur Terre, homme, femme ou enfant,
qui n’aiment pas une bonne boisson savoureuse. » - David Letterman

BOISSONS
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Boissons gazeuses Coca-Cola®

4,75 $

Jus de fruits Minute Maid®

4,75 $

Eau en bouteille Dasani®

4,75 $

Eau gazéifiée aromatisée Dasani®

4,75 $

Eau gazéifiée Badoit®

4,75 $

Café biologique Starbucks® (pour 20 tasses)

88 $

Thé Teavana® (pour 20 tasses)

88 $

Chocolat chaud maya (pour 20 personnes) Copeaux de chocolat et mini guimauves SG

88 $

Smoothie au yogourt, baies et mangue (pour 20 personnes) V SG

75 $

Limonade maison aux baies (pour 20 personnes) V VG SPL SG

75 $

Thé glacé au miel de Lacelle Apiary (pour 20 personnes) V SPL SG

75 $

Bar d’eau aromatisée naturellement (pour 20 personnes)

45 $

Canneberges et agrumes

V Végétarien VG Végétalien SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Rafraîchissements
Collations sur le pouce.

POUR 10 PERSONNES/COMMANDE

Biscuits fraîchement cuits V

40 $

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

55 $

Petits gâteaux au caramel salé V

45 $

Carrés au riz soufflé Chocolat noir et canneberges séchées, Chocolat blanc et noix de coco, Vanille arc-en-ciel

45 $

Bagels, fromage à la crème V

40 $

Bagels sans gluten, fromage à la crème V SG

45 $

Muffins, beurre ramolli et confitures V

40 $

Muffins sans gluten, beurre ramolli et confitures V SG

45 $

Croissants, beurre ramolli et confitures V

40 $

Pains-déjeuners, beurre ramolli V

40 $

Danoises européennes V

40 $

Scones traditionnels, beurre ramolli et confitures V

40 $

Écorce de chocolat V SG

75 $

Écorce de chocolat noir et blanc avec amandes, canneberges séchées et ananas confits

Biscuits aux pépites de chocolat servis chauds dans un poêlon V

65 $

Brownies en bouchées V SPL SG

45 $

COLLATIONS

POUR 10 PERSONNES/COMMANDE

Maïs soufflé fraîchement préparé V VG SPL SG

30 $

Chips de pita cuites au four, salsa, guacamole et crème sure V

65 $

Croustilles maison cuites à la marmite, au sel marin et au poivre concassé
avec trempette crémeuse à l’oignon

65 $

Noix mélangées rôties à sec V VG SPL SG

40 $

Mélange du randonneur à faire soi-même V Noix, granola, chocolat, pois au wasabi et fruits séchés

70 $

Fruits frais tranchés V VG SPL SG

80 $

Fruits frais entiers V VG SPL SG

25 $

Yogourts individuels aux probiotiques V SG

40 $

Barres granolas de drêche Big Rig aux canneberges et graines de citrouille V

40 $

V Végétarien VG Végétalien SPL Sans produit laitier SG Sans gluten

Pour grignoter, casser la croûte et dévorer!

BOUCHÉES SUCRÉES
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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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