
 
2 0 1 8  

M E N U  T R A I T E U R  |  C A T E R I N G  M E N U  
S E R V I  P A R  |  S E R V E D  B Y  



MERCI DE CONSIDÉRER LE  
CROWNE PLAZA GATINEAU-OTTAWA 

THANK    YOU   F OR   CONSIDERING   US 

Notre dévoué Directeur de 
réunions Crowne et notre équipe 
des banquets chez Sala Gatineau 
sont à votre disposition pour 
assurer le succès de votre prochain 
événement. Que vous planifiez une 
réunion, une conférence, un dîner 
d’affaire ou un rassemblement social, 
nous sommes là pour vous aider. 
N’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous avez des questions. 
Nous sommes impatient de vous servir! 

Cordialement, 
L’équipe des ventes et du service traiteur 

Our dedicated Crowne Meetings Director 
and Catering Sales Team at Sala 
Gatineau are at your disposal to ensure 
the success of your next event. Whether 
you are planning a board meeting, a 
conference, a business lunch or a social 
gathering, we are here to assist you. 
Please feel free to contact us with any 
questions.  
We look forward to serving you! 

Sincerely yours, 

Sales & Catering Team 

2, MONTCALM, GATINEAU, QUÉBEC, J8X 4B4 

Crowne Plaza Gatineau-Ottawa : 819-778-3880 
Sala Gatineau (direct line) : 819-771-4777 

Salescrowneplaza@rosdevhotels.com 
Sales@salagatineau.com 

CrownePlazaGatineau 

Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% s’appliqueront. 
Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés par personne. A 15% 
Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be applied. Administration fees are 
subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

mailto:Salescrowneplaza@rosdevhotels.com


Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

LES STATIONS CLASSIQUES | GLOBAL FOOD STATIONS 
CRÉEZ VOTRE PROPRE STATION EN CHOISISSANT TROIS ITEMS. LIMITE D'UN PLAT PRINCIPAL.

CREATE YOU OWN STATION BY SELECTING ANY 3 MENU ITEMS. LIMIT OF 1 MAIN COURSE PER STATION

STATION ITALIENNE | ITALIAN STATION 35 $ / pers / station

Choix d’ insalata  
Cho ic  e  o  f  i ns  a la  t a  

• Caprese avec mozzarella
Caprese with mozzarella

• Panzanella avec pain ciabatta grillé
Panzanella with toasted ciabatta

• Farfalle citronnées avec tomate cerise et roquette 
Lemon farfalle with cherry tomato and arugula medley

• Mélange de printemps biologique avec légumes du 
jardin servi avec vinaigrette balsamique
Organic spring mix with crispy vegetables and balsamic 
vinaigrette

• Orange et fenouil accompagnés d’une huile d’olive 
Orange and fennel with extra virgin olive oil 

Choix  d’ant ipasto  
Cho ic e  o f  an t i pas to  

• Salumi : prosciutto, salami, saucisses, copa, 
mortadella
Salumi : prosciutto, salami, sausages, copa, mortadella

• Formaggio : parmigiano, gorgonzola doux, 
mozzarella, fontina, romano, asiago 
Formaggio : parmigiano, gorgonzola dolce, fresh 
mozzarella, fontina, romano, asiago

• Piatti di lati : olives, peperonata, aubergines 
marinées, cornichons, fruits séché, pistaches
Sides: olives, peperonata, marinated eggplant, pickles, 
dried fruits, pistachio 

Choix  de  pasta  
Cho ic e  o f  pas ta  

• Farfalle primavera

• Penne carbonara

• Cannelloni à la viande
Meat cannelloni

• Ravioli au fromage
Cheese ravioli

Choix  de  p lats  pr inc ipaux  
Cho ic e  o f  ma i n  co u rse  

• Poitrine de poulet grillée et marinée à la parmigiana 
Grilled marinated chicken breast parmigiana style

• Morue citronné à la putanesca
Lemon baked cod putanesca style

• Poulet marsala servi avec champignons sauvages 
Chicken marsala with wild mushrooms 

Choix  de  Dolce  
Cho ic e  o f  Do lce  

• Tiramisu

• Panna cotta au chocolat
Chocolate Panna Cotta

• Cannoli



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

STATION AMÉRIQUE DU SUD | SOUTH AMERICAN STATION  35 $ / pers / station
Choix  de  sa lade  
Cho ic e  o f  sa l ad  

• Calmars marinés dans un style ceviche 
Marinated calamari ceviche style

• Maîs grillé avec fromage queso fresco
Roasted corn with queso fresco cheese

• Salade Cobb avec une vinaigrette chipotle
Cobb Salad with chipotle vinaigrette

• Riz brun biologique avec avocat et vinaigrette 
à la coriandre et lime
Organic brown rice with avocado and cilantro lime 
vinaigrette 

Sauces  et  t rempet tes  
Dips  and  Sa lsa  

Servi avec tortillas de maïs
Served with corn tortillas  

• Guacamole

• Pico de Gallo

• Queso fundido

• Tomatillo salsa verde

• Tomates grillées au feu 
Fire roasted tomato 

M in i  tacos servi  avec condiments
M i n  i   t ac  os  s  erved  w i  t h  a l  l  t h  e  ga rn i s  hes 

Choix de | Choice of : 

• Bœuf | Beef

• Poulet | Chicken

Choix c lassiques 
Cho ic  e  o  f  c lass  i c s  

• 

• Crevettes grillées avec riz épicé 
Grilled shrimp with spicy rice 

• Saumon avec salsa aux ananas 
Salmon with pineapple salsa

• Filet de porc salsa verde, poivrons et oignons 
caramélisés
Pork tenderloin salsa verde with caramelized 
onions and peppers 

Choix  de  desser t   
Cho ic e  o f  dess er ts  

• Churros Dulce de leche

LES STATIONS CLASSIQUES | GLOBAL FOOD STATIONS 
CRÉEZ VOTRE PROPRE STATION EN CHOISISSANT TROIS ITEMS. LIMITE D'UN PLAT PRINCIPAL.

CREATE YOU OWN STATION BY SELECTING ANY 3 MENU ITEMS. LIMIT OF 1 MAIN COURSE PER STATION



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

STATION ASIATIQUE | ASIAN STATION 35 $ / pers / station
Choix  de  sa lade  
Cho ic e  o f  sa l ad  

• Nouilles de riz avec sauce vietnamienne 
traditionnelle
Rice noodle with traditional Vietnamese dressing

• Salade avec glaçage hoisin et menthe fraîche  
Slaw with hoisin glaze and fresh mint

• Salade de papaye émiettée avec sauce chili lime
 Smashed papaya salad with chili lime dressing

• Salade de verdures avec vinaigrette yuzo 
et wontons croustillants
Greens with yuzo vinaigrette and crispy wontons 

Choix  de  D im Sum et  soupes  
Cho ic e  o f  D i m  Su m an d  so ups  

• Rouleaux de printemps
Spring roll

• Gyoza au porc
Pork Gyoza

• Rouleaux de salades fraîches
Fresh salad rolls

• Soupe Wonton
Wonton soup

• Soupe de poulet au cari et à la noix de coco 
Coconut curry chicken soup

• Soupe Pho avec garnitures traditionnelles
Pho soup served with traditional garnishes 

Choix  de  bo ls  c lass iques
Cho ic  e  o  f  c lass i c  bowls 

*Servis avec choix de riz vapeur, riz brun ou nouilles de riz
Served with a choice of steamed rice, brown rice or rice noodle

• Poulet croustillant citronné, oignons verts et graines de 
sésame grillées
Crispy lemon chicken with scallions and toasted sesame 
seeds

• Côtes levées grillées à la coréenne, sauce soja et 
gingembre
Grilled Korean short ribs with soya and ginger 

Choix traditionnels
Traditional cho ic  es

• Pad thaï avec choix de poulet, bœuf ou crevettes 
Pad Thai with a choice of chicken, beef or shrimps

• Riz frit avec choix de poulet, bœuf ou crevettes 
Fried rice with a choice of chicken, beef or shrimps 

Choix  de desserts  
Cho ic  e  o  f  dess  er ts  

• Bananes frites avec sauce au chocolat noir 
Fried bananas with dark chocolate dipping sauce

• Crème brûlée au thé vert
Green tea infused crème brûlée

• Coupe de fruits frais avec une crème au citron et 
gingembre
Fresh fruit cups with ginger lemon curd 

LES STATIONS CLASSIQUES | GLOBAL FOOD STATIONS 
CRÉER VOTRE PROPRE STATION EN CHOISISSANT 3 ITEMS AVEC UNE LIMITE DE 1 PLAT PRINCIPAL PAR STATION
CREATE YOU OWN STATION BY SELECTING ANY 3 MENU ITEMS WITH A LIMIT OF 1 MAIN COURSE PER STATION



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

STATION FRANÇAISE | FRENCH STATION 35 $ / pers / station
Choix  de  sa lade  
Cho ic e  o f  sa l ad  

• Betteraves avec fromage de chèvre et pistaches Beets 
with goat cheese and pistachios

• Niçoise végétarienne avec sauce à la moutarde de dijon
Vegetarian niçoise with dijon dressing

• Légumes biologiques avec vinaigrette aux herbes
Organic greens with herb vinaigrette 

Choix  de  tar tares 
Cho ic e  o f  t a r t a re  

*Servi avec crostini et cornichons
* Served with crostini and pickles

• Boeuf classique 
Classic beef

• Saumon
Salmon 

Fromages 
C  h  e  e  s  e  s  

Sélection du chef composée de fromages locaux et 
importés avec garnitures de saison 
Chef selection of local and imported cheeses served 
with seasonal garnishes 

• Bœuf bourguignon avec lardons croustillants 
Beef bourguignon with crispy lardon

• Coq au vin avec parpadelles
Coq au vin with parpadelle

• Bavette grillée aux échalotes et beurre aux herbes
Grilled bavette with shallots and herb butter

• Saumon poché à l´huile d´olive avec lentilles 
Olive oil poached salmon with lentils

• Bouillabaisse au safran et fenouil 
Bouillabaisse with saffron and fennel 

• Confit de canard avec compote de cerises
Duck confit with cherry compote

• Couscous d´agneau au citron et olives vertes 
Lamb couscous with lemon and green olives 

Choix  de desserts  
Cho ic  e  o  f  dess  er ts 

• Crème brûlée à la vanille
Vanilla bean crème brulée

• Pot de crème au chocolat
Chocolate pot de crème

LES STATIONS CLASSIQUES | GLOBAL FOOD STATIONS 
CRÉER VOTRE PROPRE STATION EN CHOISISSANT 3 ITEMS AVEC UNE LIMITE DE 1 PLAT PRINCIPAL PAR STATION
CREATE YOU OWN STATION BY SELECTING ANY 3 MENU ITEMS WITH A LIMIT OF 1 MAIN COURSE PER STATION

Bist ro 



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

CRÉER VOTRE STATION | CREATE YOUR OWN STATION 
CHOIX D'UNE SOUPE, TROIS SANDWICHES ET UN DÉSSERT | CHOICE OF ONE SOUP, THREE SANDWICHES AND ONE DESSERT

STATION SOUPE & SANDWICH | SOUP & SANDWICH STATION 
 $25 / pers / station

Choix  d’une  soupe  
Cho ic e  o f  on e  s oup  

• Bisque au tomates et fromage de chèvre
Roma tomato and goat cheese bisque  

• Chaudrée de champignons sauvages aux herbes 
Wild mushroom chowder with fresh herbs

• Soupe de courge musquée
Roasted butternut squash

• Purée de pommes de terre avec bacon et cheddar 
Baked potato purée with aged cheddar and bacon 

Choix de  t ro is  sandwiches 
Choice of  three sandwiches 

• Rôti de bœuf
Roast beef

• Thon
Tuna

• Capicolo

• Roulé au poulet
Chicken wrap

• Croissant aux œufs
Egg croissant

• Roulé BLT
BLT wrap

• Viande fumée
Smoke meat

Choix d’un  dessert   
Cho ic  e  o  f  on  e  desser  t

• Pâtisseries françaises assorties 
Assorted French pastries

• Assortiment de biscuits faits maison 
Assorted homemade cookies

• Plateau de fruits frais
Fresh fruit platter 



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

À L’ASSIETTE | PLATED 
Choisissez la quant ité de services | Choose the number of courses 

2 @ $45, 3 @ $65, 4 @ $75, 5 @ $85 

Tous les menus sont servis avec thé et café  | All menus include tea and coffee 
Les petits-fours sont inclus dans le 5 services et sont disponibles en supplément  

Appetizers are included in the 5 course meal and offered in extra 

Choix  de  soupe  
Cho ic e  o f  sou p  

• Bisque de tomates et croutons de chèvre
Roma tomato bisque with goat cheese crouton

• Chaudrée de champignons sauvages aux herbes 
Wild mushroom chowder with fresh herbs

• Soupe de courge musquée au mascarpone 
Roasted butternut squash with mascarpone cheese

• Bisque de crabe
Crab bisque 

• Purée de pommes de terre avec bacon et cheddar 
Baked potato purée with aged cheddar and bacon 

Choix  de  sa lade  
Cho ic  e  o  f  sa l  ad  

• Salade du marché avec les saveurs de saison
Fresh market greens with seasonal ingredients

• Salade César avec parmigianno regianno
Classic caesar with parmigianno regianno

• Salade grecque avec vinaigrette au citron et origan 
Greek with lemon oregano vinaigrette

• Carpaccio de betterave rôtie servi avec roquette et 
fromage de chèvre
Roast beet carpaccio with arugula and goat cheese

• Salade de pommes et fenouil avec vinaigrette au 
citron
Fennel and apple with citrus vinaigrette 

Choix  de  pet i t s - fours  
Cho ic e  o f  ap pe t i ze rs  

• Sélection de pâtes avec sauces maison 
Selection of pasta with homemade sauces
+ 11 $

• Crevettes pochées avec sauce cocktail 
Poached prawns with classic cocktail sauce
+ 14 $

• Rouleaux de printemps au confit de canard avec 
trempette aux jalapeño et cerises
Duck confit spring rolls with jalapeño cherry dipping sauce
+ 16 $

• Souvlaki de poulet mariné au yaourt
Yogurt marinated chicken souvlaki with tzatziki
+ 14 $

• Gâteau de crabe avec sauce aïoli épicée
Crab cakes with spicy aioli
+ 14 $

• Proscuitto di Parma avec mozzarella buffalo et 
tomates heirloom
Proscuitto di Parma with buffalo mozzarella and heirloom 
tomatoes
+ 14 $

• Saumon maison avec pommes de terre duchesse 
House cured salmon with potato cakes
+ 16 $ 



Des frais d’administration taxables de 15 % et une taxe de ventes fédérale de 5% et provinciale de 9.975% s’appliqueront.  
Les taxes et les frais de service sont sujets à changement sans préavis. Tous les éléments du menu sont facturés par 
personne. 15% Taxable administration charge and 5% federal sales tax and 9.975% provincial sales tax will apply to all 
(subject to change without notice). All menu listings are charged per person. 

Choix  de  p lats  pr inc ipaux 
Cho ic e  o f  ma i n  en t r ées  

• Poitrine de poulet rôtie aux herbes et 
champignons sauvages
Roasted chicken breast with herbs and wild 
mushrooms

• Filet de saumon grillé avec sauce au beurre blanc
Grilled Salmon in a white butter sauce

• Crevettes sauvages grillées avec sauce citronnée 
Grilled wild shrimp in a lemon sauce

• Côtelette de porc avec poires caramélisées Pork 
chop topped with caramelized pears

• Ravioli fait maison à la ricotta et tomates 
Home-made ravioli with ricotta and tomatoes

• Agneau braisé avec marinade
Braised lamb in a delicious marinade 

Choix  de  supplément   
Cho ic e  o f  en hanc e men t  

•
•

• Côte de bœuf (12 oz)
Prime Rib (12 oz)
+ 15 $ 

• Surlonge de bœuf (6 oz)
Beef Sirloin  (6 oz)
+ 18 $

• Filet mignon coupé à la main (8 oz) 
House-cut Filet Mignon (8 oz)
+ 21 $
  

Choix  de  desser t   
Cho ic e  o f  dess er ts  

• Gâteau au fromage avec coulis de fraise
Cheesecake with strawberry coulis

• Crème brûlée avec biscuits et fruits frais
Crème brulée with fresh fruit and biscuits

• Forêt noire aux cerises
Black Forest cake with cherries

• Pot de crème de chocolat noir et beurre salé
Pot of black chocolate cream and salted butter 

• Assortiment de crèmes glacées locales
Assorted local ice cream

• Coupe de baies fraîches
Chopped fresh berries

Tous les menus peuvent être personnalisés selon vos 
besoins. Veuillez nous informer de toute allergie ou 
restriction alimentaire, il nous fera plaisir de vous servir 
des options sans gluten, sans lactose, sans arachide, 
végétariennes et végétaliennes. 

Les prix indiqués sont taxes et frais de service exclus. 

All the menus may be personalized according to your needs 
and restrictions. Please let us know if you have food allergies 
or sensitivities, we will be graciously ready to serve you 
gluten-free, dairy-free, peanut-free, vegetarian and vegan 
options. 

All prices are subject to appropriate taxes and service. 

À L’ASSIETTE | PLATED 
Choisissez la quant ité de services | Choose the number of courses 

2 @ $45, 3 @ $65, 4 @ $75, 5 @ $85 



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE 
GIVE YOURSELF A BREAK 

PRIX PAR PERSONNE | PRICE PER PERSON 

LA MATINALE 
TH E EARL Y BIR D  10 $  
• Assortiment de pains déjeuner

Assorted breakfast bread

• Jus d’orange
Orange juice

• Café et thé
Coffee and tea

LA SANTÉ 
L IGHT  BR EAK  10  $ 

• Assortiment de yogourts 
Assorted yogurts

• Garnitures
Toppings

• Jus de fruits assortis 
Assorted fruit juices

• Café et thé
Coffee and tea 

LA RAFRAÎCHISSANTE 
TH E R EFRESH ER  8  $ 

• Eau minérale
Mineral water

• Boissons gazeuses
Soft drinks

• Jus de fruits assortis
Assorted fruit juices

• Café et thé
Coffee and tea

L’ÉNERGIE  
TH E BO O STER  7 $ 

• Jus de fruits assortis
Assorted fruit juices

• Café et thé
Coffee and tea

 

LA 3  HEURES  
TH E 3  O ’ CLO C K  10  $ 

• Biscuits faits maison
Homemade cookies

• Plateau de fruits frais
Platter of sliced fresh fruits

• Boissons gazeuses
Soft drinks

• Café et thé
Coffee and tea

LA SUCRÉE SALÉE 
SW EET & SAL TY  12 $ 

• Brownies et biscuits maison
Homemade brownies & cookies

• Croustilles
Chips

• Popcorn
Popcorn

• Boissons gazeuses
Soft drinks

SURCLASSEZ VOTRE PAUSE 
EN HANC E YOU R BREAK  

• Plateau de fruits frais tranchés 
Platter of sliced fresh fruits

• Bouchées de brownies maison 
Homemade brownies bites

• Biscuits maison
Homemade cookies

• Cornet de crème glacée
Ice cream cone

• Sandwich de crème glacée 
Ice cream sandwich 

Prix par item supplémentaire choisi / par personne 
Price is per additional item / per person 

5 $ 

5 $ 

5 $ 

5 $ 

5 $ 



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

PAUSE À LA CARTE 
BREAK PER ITEM 

PAUSE À LA CARTE 
CREATE YOUR OWN BREAK 

Thermos de café ou thé (20 tasses) 35 $ chq / ea. 
Thermos of coffee or tea (20 cups) 

Urne de café ou thé (30 tasses) 50 $ chq / ea. 
Urn of coffee or tea (30 cups) 

Eau en bouteille (500ml 3 $ chq / ea. 
Bottled of water (500ml) 

Eau minérale (330ml) 3 $ chq / ea. 
Mineral water (330ml) 

Jus de fruits assortis (300ml)  5 $ chq / ea. 
Assorted fruit juices (300ml) 

Boissons gazeuses (355ml) $4 la bouteille/ per bottle 
Soft drinks (355 ml)  

Jus de fruits frais 17 $ le litre/ per Litre 
Fresh fruit juices  

Lait ou lait au chocolat (200ml) 3 $ la bouteille/ per bottle 
Milk or chocolate milk (200ml)  

Panier du pâtissier (croissants, danoises et muffins) 24 $ dz 
Baker’s basket (croissants, Danish and muffins)  

4 $ par personne / per personPause de café et thé 
Coffee and tea break

 

Assortiment de biscuits faits maison (2 par pers.)  4 $ pers/ pers 
Assorted homemade cookies (2 per person)

Panier de croustilles (8 pers.) 9 $ panier/ basket 
Basket of chips (8 people) 

Panier de pretzels (8 pers.) 9 $ panier/ basket 
Basket of pretzels (8 people) 

Panier d’arachides (8 pers.) 9 $ panier/ basket 
Basket of peanuts (8 people) 

Plateau de crudités et trempette (15 pers.) 25 $ plateau/ platter
Platter of crispy vegetables and dip (15 people)  

Plateau de sandwichs assortis ou rouleaux 
tortillas avec crudités (8 pers.)  45 $ plateau/ platter
Platter of assorted sandwiches or wraps with crispy 
vegetables (8 people)  

Plateau de sandwichs fins 10 $ pers/ pers
Platter of deluxe sandwiches 

Plateau de fromages canadiens (4 morceaux par personne), 
craquelins et fruits frais  15 $ pers/ pers
Platter of Canadian cheeses (4 pieces per person), crackers and 
fresh fruits 

Plateau de fruits frais tranchés 5 $ pers/ pers
Platter of sliced fresh fruits 

Pâtisseries françaises assorties 35 $ dz
Assorted French pastries 

Table à desserts (minimum de 50 pers.) 25 $ pers/ pers
Dessert table (minimum of 50 people) 

Bagels et fromage à la crème 
Bagels and cream cheese 50 $ dz/ dz 



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

PAUSE À LA CARTE 
BREAK PER ITEM 

PETIT-DÉJEUNER 
BREAKFAST 

PETIT DÉJEUNER AMÉRICAIN  
AMER IC AN  BR EAKFAST  16 .95 $ 

• Assortiment de jus de fruits
Assorted fruit juices

• Plateau de fruits tranchés
Sliced fruit platter

• Yogourts aux fruits
Fruit yogurts

• Plateau de deux (2) fromages (au choix du chef)
Platter of two (2) cheeses (chef’s choice)

• Panier de croissants, danoises et muffins
Basket of croissants, danishes and muffins

• Assortiment de pains déjeuner (Ex, banane, bleuet,…)
Assorted breakfast bread (Ex, banana, blueberry,…)

• Tartinades et beurre
Assorted spreads and butter

• Œufs brouillés
Scrambled eggs

• Bacon, saucisses et jambon
Bacon, sausages and ham

• Pommes de terre rissolées
Home fried potatoes

• Café et thé
Coffee and tea

 

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL 
CON TIN ENTAL BR EAKFAST  12 .50 $ 

• Assortiment de jus de fruits
Assorted fruit juices

• Panier de croissants, danoises et muffins
Basket of croissants, danishes and muffins

• Tartinades et beurre
Assorted spreads and butter

• Café et thé
Coffee and tea



Des frais d'administration taxables de 15 %, une taxe de ventes fédérale de 5% et une taxe provinciale de 9.975% 
s’appliqueront. Les frais d'administration sont sujets à changement sans préavis. Tous les choix du menu sont facturés 
par personne. A 15% Taxable administration fees, a 5% federal sales tax and a 9.975% provincial sales tax will be 
applied. Administration fees are subject to change without notice. All menu listings are charged per person. 

PAUSE À LA CARTE FORFAITS RÉUNIONS | MEETING PACKAGES 
Pour recevoir la salle de réunion complémentaire, le nombre minimum de personnes selon la salle demandée est requis.

To receive a complimentary meeting space, a minimum number of guests is required.  

Nos forfaits réunions incluent:  
Our meeting packages include: 

• Une salle de réunion 
One meeting room

• Un écran
One screen

• Un tableau à feuilles 
One Flip chart  

• Bloc-notes et stylos pour 
chaques participants
Note pads and pens for each 
participant

• Téléphone dans la salle
Phone in the meeting room 

• Internet
WiFi

• Porte-manteaux
Coat rack

• Station d’eau
Water station 

F O R F A  I  T N O  .  1  
MEETING PACKAGE #1 57  $ 
• Pause du matin

Jus de fruits assortis, café et thé 
Morning break
Assorted fruit juices, coffee and tea

• Dîner: choix d'une station classique
Lunch: choice of one global food station

• Pause de l’après-midi
Boissons gazeuses, café et thé servis avec 
assortiment de biscuits 
Afternoon break
Soft drinks, coffee and tea served with assorted 
cookies 

FORFAIT NO.  2  
MEETING PACKAGE #2 67 $ 

• Petit-déjeuner continental 
Assortiment de jus de fruits, panier de 
croissants, danoises et muffins, tartinades et 
beurre, café et thé 
Continental breakfast
Assorted fruit juices, basket of croissants, 
danishes and muffins, assorted spreads and 
butter, coffee and tea

• Pause du matin
Jus de fruits assortis, café et thé 
Morning break
Assorted fruit juices, coffee and tea

• Dîner: choix de deux stations classiques
Lunch: choice of two global food stations

• Pause de l’après-midi
Boissons gazeuses, café et thé servis avec un 
assortiment de biscuits 
Afternoon break
Soft drinks, coffee and tea served with 
assorted cookies   

F O R  F A  I  T N O  .  3  
M E E TI  NG P AC K AG E #  3 77  $ 

• Petit-déjeuner américain
Jus de fruits,  fruits frais tranchés, 
yogourts aux fruits, plateau de deux 
fromages, croissants, danoises et muffins, 
pains déjeuner, tartinades et beurre, 
oeufs brouillés, bacon, saucisses, 
jambon, pommes de terre rissolées, café 
et thé 
Americain Breakfast
Fruit juices, sliced fresh fruit, fruit yogurts, 
platter of two cheeses, croissants, 
danishes, muffins, breakfast breads, 
spreads, butter, scambled eggs, bacon, 
sausage, ham, home fried potatoes, 
coffee, tea

• Pause du matin
Jus de fruits assortis, café et thé 
Morning break
Assorted fruit juices, coffee and tea

• Dîner: choix de deux stations classiques
Lunch: choice of two global food stations

• Pause de l’après-midi
Boissons gazeuses, café et thé servis 
avec un assortiment de biscuits 
Afternoon break
Soft drinks, coffee and tea served with 
assorted cookies  

FORFAIT EXPRESS  *
EXPRESS PACKAGE * 32  $ 
* La salle de réunion n'est pas inclut
* Does not include the meeting room 

• Pause du matin
Jus de fruits assortis, café et thé 
Morning break
Assorted fruit juices, coffee and tea

• Dîner
Station soupe et sandwiches 
Lunch
Soup and sandwich station

• Pause de l’après-midi
Boissons gazeuses, café et thé servis 
avec assortiment de biscuits 
Afternoon break
Soft drinks, coffee and tea served with 
assorted cookies  

FORFAIT DE LUXE  *
DELUXE PACKAGE * 369  5  $ 
*La salle de réunion n'est pas inclut
*Does not include the meeting room 

• Pause du matin
Jus de fruits assortis, café et thé 
Morning break
Assorted fruit juices, coffee and tea

• Dîner
Une station classique
Lunch
One global food station

• Pause de l’après-midi
Boissons gazeuses, café et thé servis 
avec assortiment de biscuits 
Afternoon break
Soft drinks, coffee and tea served with 
assorted cookies   


	2018
	MENU TRAITEUR | CATERING MENU
	SERVI PAR | SERVED BY
	Notre dévoué Directeur de réunions Crowne et notre équipe des banquets chez Sala Gatineau sont à votre disposition pour assurer le succès de votre prochain événement. Que vous planifiiez une réunion du conseil d’administration, une conférence, un dîne...
	Our dedicated Crowne Meetings Director and Catering Sales Team at Sala Gatineau are on call to ensure the success of your next event. Whether you are planning a board meeting, a conference, a business lunch or a social gathering, we are here to assist...
	We look forward to serving you!
	Sales & Catering Team
	2, MONTCALM, GATINEAU, QUÉBEC, J8X 4B4
	Choix d’insalata
	Choix d’antipasto
	Choix de pasta
	Choix de plats principaux

	 Sélection de pâtes avec sauces maison
	Selection of pasta with homemade sauces
	+ 9 $
	 Crevettes pochées avec sauce cocktail
	Poached prawns with classic cocktail sauce
	+ 11 $
	 Rouleaux de printemps au confit de canard avec sauce jalapeño et cerises
	Duck confit spring rolls with jalapeno cherry dipping sauce
	+ 10 $
	 Souvlaki de poulet mariné au yaourt
	Yogurt marinated chicken souvlaki with tzatziki
	+ 10 $
	 Gâteau de crabe avec sauce aïoli épicée
	Crab cakes with spicy aioli
	+ 9 $
	 Proscuitto di Parma avec mozzarella buffalo et tomates heirloom
	Proscuitto di Parma with buffalo mozzarella and heirloom tomatoes
	+ 10 $
	 Saumon maison avec pommes de terre duchesse
	House cured salmon with potato cakes
	+ 12 $
	 Surlonge de bœuf (6 oz)
	Beef Sirloin  (6 oz)
	+ 6 $
	 Filet mignon coupé à la main (8 oz)
	House-cut Filet Mignon (8 oz)
	+ 12 $
	 Côte de bœuf (12 oz)
	Prime Rib (12 oz)
	+ 12 $
	Choix de dessert
	 Assortiment de pains déjeuner



