MENU préemballé
2020

Chers convives
C’est avec grand plaisir que notre équipe vous souhaite la bienvenue au Centre Shaw en espérant vous
faire vivre une expérience gastronomique inoubliable.
D’un océan à l’autre, des artisans talentueux s’appliquent à créer des produits de la plus haute qualité
pour nous permettre de servir une cuisine gourmande et imaginative. Les conditions actuelles ont
apportées beaucoup de changements dans de nombreux domaines, et la restauration ne fait pas
exception.
L’expérience de nos invités reste l’une de nos priorités et notre équipe culinaire est là pour vous
accompagner dans vos choix alimentaires, tout en offrant un produit de classe internationale de la
manière la plus sûre possible.
Le menu est conçu avec une variété de choix, et pour faciliter la tâche, nous vous invitons à
communiquer avec votre gestionnaire de services événementiels pour obtenir de plus amples
renseignements.
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour assurer un événement réussi et mémorable!

Executive Sous Chef		
Jennifer Sands		

Executive Chef			
Patrick Turcot			

Sous Chef
Jody Ward

S’approvisionner 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 Canada, vous restez… bouche bée.

Petit
déjeuner
Les éléments du menu seront emballés individuellement. Le café et thé seront servis par notre personnel.

Le bon départ		
24 $ par personne
Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits V V+ SPL SG
Croissants et muffins préparés sur place (2 par personne), beurre et confitures V
Jus de fruits en bouteille, Café Biologique Starbucks®, Thé Teavana®

Le santé 		
26 $ par personne
Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits

V V+ SPL SG

Biscuit, préparés sur place, au fruits séchés, graines, quinoa et avoine (2 par personne)
Yogourts individuels aux probiotiques V

V SPL

SG

Jus de fruits en bouteille, Café Biologique Starbucks®, Thé Teavana®

Bento Box - L’express 		
28 $ par personne

Un bon repas apaise l’âme tout en régénérant le corps.

Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits

V V+ SPL SG

Parfait au yogourt grec nature avec granola, graines de chia et baies fraîches V
Œuf cuit dur

SG

V SPL SG

Croissants préparés sur place, beurre et confitures V
Jus de fruits en bouteille, Café Biologique Starbucks®, Thé Teavana®

Bento Box - Saveurs d’ici 		
28 $ par personne
Melon frais coupé, fruits de saison et petits fruits V V+ SPL SG
Bagel Kettleman, fromage à la crème V
Yogourt nature grec, miel des ruches Lacelle Apiary, pacanes rôties et baies fraîches V SG
Jus de fruits en bouteille, Café Biologique Starbucks®, Thé Teavana®

Bento Box - Santé 		
29 $ par personne
Gruau préparé la veille avec amandes rôties et bleuets séchés V

SG

Œuf cuit dur V SPL SG
Fromage Charlevoix 1608 et cheddar Avonlea Clothbound V
Raisin frais V

SG

V+ SPL SG

Jus de fruits en bouteille, Café Biologique Starbucks®, Thé Teavana®
V Végétarien V+ Végétalien SPL Sans Produit Laitier SG Sans Gluten
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Pause
café
Les éléments du menu seront emballés individuellement. Le café et thé seront servis par notre personnel.

Boissons				

Prix unitaire

Boissons gazeuses Coca-Cola®						4,75 $
Jus de fruits Minute Maid® 						

4,75 $

Eau en bouteille Dasani® 							4,75 $
Eau gazéifiée Badoit® 							4,75 $
Café biologique Starbucks® (20 tasses) 					

90,00 $

Thé Teavana® (20 tasses) 							90,00 $

Pour 10 personnes par commande

Biscuits fraîchement cuits V 						

45,00 $

Muffins, beurre et confitures V

45,00 $

					

Muffins sans gluten, beurre et confitures V SG
Croissants, beurre et confitures V

			50,00 $

					45,00 $

Pains-déjeuners, beurre V 							45,00 $
Scones traditionnels, beurre et confitures V 					

45,00 $

Brownies en bouchées V SPL SG 						45,00 $

Collation				

Pour 10 personnes par commande

Croustilles maison cuites à la marmite, au sel marin et au poivre concassé
avec trempette crémeuse à l’oignon 					
Noix mélangées rôties à sec V V+ SPL SG

70,00 $

				45,00 $

Salade de fruits frais V V+ SPL SG 						85,00 $
Yogourts individuels aux probiotiques V SG 					40,00 $
Barre granolas de drêche Big Rig aux canneberges et grains de citrouille V

45,00 $

« Les gens qui aiment manger sont toujours les meilleurs. » - Julia Child

Bouchées sucrées 				

V Végétarien V+ Végétalien SPL Sans Produit Laitier SG Sans Gluten
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Boite
à déjeuner
Les éléments du menu seront emballés individuellement.

Boite à déjeuner - L’express 		
30 $ par personne

« D’abord, nous mangeons, ensuite nous faisons tout le reste.» - M.F.K. Fisher

Choix de sandwich (dois être pré-commandé):
--

Wrap à l’effilochée de cuisse de poulet et sirop de bouleau avec sale de chou marinée et aïoli au paprika fumé

--

Bœuf émincé, brie canadien, aïoli à la moutarde Mrs. McGarrigle’s sur pain artisanal

--

Sandwich végétalien à la salade de pois chiche et tofu V V+ SPL

Salade de haricots blancs et de pesto à la roquette avec copeaux de cheddar Avonlea Clothbound V SG
Pomme V V+ SPL SG
Sac de croustilles cuites à la marmite V V+ SPL SG
Biscuit fraîchement cuit V
Eau en bouteille Dasani® ou boisson gazeuse Coca-Cola®

Bento Box - Le Bistro

30 $ par personne

Jambon fumé, saucisson sec et dinde rôtie de Seed to Sausage SPL SG
Cheddar vieilli St-Albert V SG, Olives et cornichons marinés V V+ SPL SG
Hummus au poivron rouge rôtis et légumes frais du marché V V+ SPL SG et pita V V+ SPL
Bar de quinoa, noix de coco et bleuets séchés V V+ SPL SG
Eau en bouteille Dasani® ou boisson gazeuse Coca-Cola®

Salade déjeuner - La Nutritive 		
25 $ par personne
Salade de Poulet grillé et 7 fèves (haricots verts, cirés et mélange de 5 fèves) avec épinard, poivron rouge, olives noires,
Feta et vinaigrette citronnée chimichurri SG
Biscuit à l’avoine et à l’érable V V+ SPL SG
Eau en bouteille Dasani® ou boisson gazeuse Coca-Cola®

Salade déjeuner - La Méditerranéenne 		
25 $ par personne
Salade d’épeautre méditerranéenne avec tofu frit, tomates raisins, perles de Bocconcini, épeautre, roquette avec une
vinaigrette pesto et balsamique V
Biscuit triple chocolat V
Eau en bouteille Dasani® ou boisson gazeuse Coca-Cola®
V Végétarien V+ Végétalien SPL Sans Produit Laitier SG Sans Gluten
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Renseignements
généraux
Prix des repas et des boissons
Un revenu minimum quotidien en nourriture et boisson de 2 000 $ plus les frais administratifs et la TVH est requis.
Des frais de main-d’œuvre de 35,00 $ par heure, minimum de 4 heures, plus TVH sont applicables pour le service de
boissons seulement.

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

Fête de la Reine – Lundi précédant le 25 mai 			

Noël – 25 décembre

Fête du Canada – 1er juillet 			

Le lendemain de Noël – 26 décembre

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
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 du programme. Un supplément peut
s’appliquer pour les menus sur mesure.

ÉCHÉANCIER À RESPECTER POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI
À la signature
45 jours
35 jours

Dépôt de 1 000,00 $
Le client doit fournir les renseignements sur les aliments,
boissons et spécifications de l’événement
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

« Il n’y a pas d’amour plus sincère que l’amour de la nourriture. » - George Bernard Shaw

Les prix des boissons et des aliments sont assujettis à la TVH (taxe de vente harmonisée) de 13 % ainsi qu’à des frais
administratifs de 18 %. Les frais administratifs sont répartis de la façon suivante : (i) 22 % 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 % des frais administratifs sont remis aux employés de
service (personnel de première ligne) à titre de pourboire.
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Centre Shaw
55 Promenade Colonel By
Ottawa, ON K1N 9J2
Tel: 613.563.1984 | Numéro sans frais: 1.800.450.0077
Email: info@shaw-centre.com
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

