salles

Pour tous vos projets, nous avons une salle
adaptée à vos besoins !
Laissez-nous vous aider à concrétiser ceux-ci !

Commodités Accès facile et stationnement gratuit / Menus alléchants et raffinés /
Environnement confortable et stylisé / Connexion internet sans fil / Mise en place /
Nappes et centres de table

La Mémorable

Capacité de personnes assises | Minimum 45 et maximum 72 invités
Capacité de personnes debout | Minimum 45 et maximum 90 invités
Bar complet dans la salle
Écran, projecteur et branchement audio / vidéo

M2

Capacité de personnes assises | Minimum 25 et maximum 40 invités
Capacité de personnes debout | Minimum 25 et maximum 50 invités
Mini bar dans la salle
Écran, projecteur et branchement audio / vidéo

La MÉMORABLE

Capacité de personnes assises | Minimum 15 et maximum 32 invités
Capacité de personnes debout | Minimum 15 et maximum 40 invités
Service de bar complet
Écran TV de 75” avec prise HDMI et audio
Système de son indépendant

L’intime

L’Intime

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour information
ou réservation
514 972-3759 | 450 638-6800
evenement@mresto-bar.com

LA VERRIÈRE

Capacité de personnes assises | Minimum 40 et maximum 70 invités
Service de bar complet
Écran TV de 60” avec prise HDMI et audio
Système de son indépendant

M2

La Verrière

MENU
BANQUET
ÉCONOMIQUE

Tous nos forfaits incluent la salle
Intime | 15 personnes et +
M2 | 25 personnes et +
verrière | 40 personnes et +
Mémorable | 45 personnes et +

(assiette)

40 taxes, service et salle inclus

PRESTIGE

65 taxes, service et salle inclus

*Frais applicables si moins
de participants que le
nombre demandé.

Potage du moment ou salade
2 choix de plats principaux
Dessert (choix du chef)

Potage du moment ou salade
Entrée
3 choix de plats principaux
Dessert

choix de plats principaux

choix
d’entrées

choix de plats
principaux

Rillettes de saumon, crème de wasabi
et chips de bagel

Jarret d’agneau au vin rouge,
pommes de terre et légumes

Fondant aux 5 fromages, roquettes
et réduction de balsamique

Pavé de bœuf braisé aux herbes,
cake de polenta et légumes

Caprese (tomate, bocconcini,
pesto d’herbes, focaccia)

Tataki de thon, salade de vermicelles
tièdes et julienne de légumes

Braisé de poulet aux champignons, riz aux herbes et légumes
Longe de porc farcie aux pommes et bacon, grelots et légumes
Roulade de sole à la crème, riz aux herbes et légumes
Cannelloni au bœuf et poivrons rôtis

Cuisse de canard confite,
champignons sauvages et risotto

CLASSIQUE

50 taxes, service et salle inclus

Potage du moment ou salade
3 choix de plats principaux
Dessert

ou entrée payante

Desserts
Tartelette aux agrumes
Crème brûlée dulce de leche
Brownies, chantilly et coulis de fraises

choix de plats principaux
Poitrine de volaille, chèvre, pesto et prosciutto, pommes de terre et légumes
Pavé de saumon, bisque de crevettes et pétoncles, riz et légumes
Osso bucco de porc, sauce à la provençale, cake de polenta et légumes

Poire caramélisée, amandes grillées et tire éponge
(sans gluten et lactose)

platS végétarienS
Tartare de légumes grillés

Parmigiana d’aubergines
* Les prix indiqués sont par personne.

BUFFET FROID
Traditionnel

26 taxes, service et salle inclus

Sandwichs en pointes
2 choix de salades
Crudités et trempette
Pizza aux tomates maison
Dessert choix du chef

BUFFET
CHAUD

classique

42 taxes, service et salle inclus

1 choix de salade
2 choix de plats
Légumes de saison
1 choix de féculent
Pains
Dessert

Sélection

Contemporain

3 choix de sandwichs
2 choix de salades
Crudités et trempette
Pizza aux tomates maison
Dessert choix du chef

3 choix de sandwichs
2 choix de salades
Crudités et trempette
Fromages fins
Assortiment de charcuterie
Pizza aux tomates maison
Dessert choix du chef

choix de sandwichs

choix de salades

32 taxes, service et salle inclus

39 taxes, service et salle inclus

choix de plats
principaux

choix de
féculents

Sandwichs en pointes

Pommes de terre, bacon et chipotlé

Longe de porc farcie aux
pommes et bacon

Grelots rôtis

Wrap au poulet croustillant

Salade de pâtes

Riz

Baguette au jambon braisé

Salade grecque

Sandwich au rôti de bœuf

Salade de betteraves et carottes rôties

Sandwich au saumon fumé

Salade verte

Sandwich végé

Salade césar

Braisé de poulet aux champignons
Rôti de bœuf au jus
Poitrine de poulet grillée,
sauce aux herbes
Pavé de saumon,
bisque de crevettes et pétoncles
Parmigiana d’aubergines

* Les prix indiqués sont par personne.

Purée de pommes de terre

(tomate, bocconcini, concombre, tapenade)

Salade de chou

canapés
forfaits

À LA CARTE

Le 5 à 7

Sélection A

20 taxes, service et salle inclus

Polenta, crevettes cajun

3 canapés par personne

Mini arancini

L’expérience

24 taxes, service et salle inclus

36 taxes, service et salle inclus

6 canapés par personne

9 canapés par personne

3 choix parmi la sélection A
3 choix parmi la sélection B

4 choix parmi la sélection A
4 choix parmi la sélection B
1 choix parmi la sélection C

Le dînatoire

55 taxes, service et salle inclus

10 canapés et 1 station
4 choix parmi la sélection A
4 choix parmi la sélection B
2 choix parmi la sélection C
1 station smoked meat

Satay de canard
Mini poutine

2

Feuilleté de légumes grillés
Won ton de canard confit
Kefta d’agneau

3

3

Cheesecake au crabe

2

Tartare de bœuf

Brushetta de champignons et feta

2

Tataki de thon

3

3
3

Canard fumé, raisins et chèvre

2

Rillettes de saumon,
chips de bagel et wasabi

2

Bocconcini, tomates et pesto

2

Sélection C

Focaccia aux tomates confites

2

Mini burger

Frittata au chorizo et cheddar

2

Mini fajitas au poulet

4

Guédille au homard

4

Tartare de légumes grillés

2

3

Crémeux épinards
et artichauts 3

2

2

Prosciutto et melon

3

Grilled cheese au brisket et suisse

2

Taquitos au poulet

* Les prix indiqués sont par personne.

Feuilleté de poires et chèvre

2

Acras de morue et
salsa de poivrons 2

3 choix parmi la sélection A
1 consommation régulière

Le cocktail

Sélection B

4

3

réunions
forfaits

À LA CARTE

Location journalière

Déjeuner

Journée ou demi-journée
Eau en carafe
Utilisation de la salle et des équipements

Menu buffet continental

Tarif fixe ou Location de l’heure | Tarif fixe

13

Muffins, viennoiseries, fruits frais et cheddar doux

Menu buffet déjeuné chaud

16

Mini frittata au fromage, bacon & jambon braisé, rösti de pommes de terre, mini viennoiseries et fruits frais

Forfait rafraîchissant

12 / personne (minimum de 25 personnes),
plus taxes et service

Pause-café AM (café / thé / jus d’orange)
Pause-café PM (café / thé / jus d’orange)
Eau en carafe
Utilisation de la salle et des équipements

Forfait lunch express

À partir de 26 / personne (minimum de 25 personnes),
plus taxes et service

Pause-café AM (café / thé / jus d’orange)
Buffet froid
Assortiment de boissons gazeuses en cannette
Pause-café PM (café / thé)
Eau en carafe
Utilisation de la salle et des équipements

Déjeuner à la carte
Corbeille de fruits frais 1 / personne
Barres tendres 2
Mini muffins 2 / personne 2,25
Mini viennoiseries 2 / personne 2,85
Service de yogourts / Muslix 3
Plateau de fromages doux et raisins
Plateau de fruits frais 3,25
Mimosa 8

3

Tous nos forfaits
incluent la salle
Intime | 8 à 32 personnes
M2 | 25 à 40 personnes ou 60 à 100 personnes
Mémorable | 40 à 60 personnes ou 60 à 100 personnes

