L’ENDROIT RÊVÉ POUR VOS TOURNOIS DE GOLF
PARCOURS DE 27 TROUS AVEC BOUTIQUE ET RESTAURATION COMPLÈTE
IDÉAL POUR TOUS LES TYPES DE RÉCEPTIONS, CONFÉRENCES OU RÉUNIONS
SALLE DE RÉCEPTION ACCUEILLANT JUSQU’À 300 PERSONNES
WWW.GOLFLOTBINIERE.COM

TÉL.418-888-4653 OU 418-831-5329

Buffets Déjeuners 2022
Déjeuner continental

Buffet déjeuner

Brunch Gastronomique

Jus d’orange

Jus d’orange

Jus d’orange

Fruits frais

Fruits frais

Oeufs brouillés

Chocolatines

Oeufs brouillés

Table à omelettes & condiments

Mini muffins

Pommes de terre rissolées

Table à salade

Danoises

Bacon

Pommes de terre rissolées

Brioches

Saucisses

Saucisse, Bacon, Fève au lard, Cretons

Confitures

Jambon à l’érable

Fesse de Jambon coupée en salle

---------------------------

Fèves au lard

Plateau de fruits frais

Café

Salade de fruits

Viennoiseries : chocolatines,

Pains dorés ou crêpes

croissants, brioches

Rôties

Plateau de fromages

Confitures

Pains dorés ou crêpes

---------------------------

Rôties, Confitures

Café

--------------------------Fontaine de chocolat
Salade de fruits
Pouding maison
Tartelettes & gâteaux
--------------------------Café

8,95$ **

15,50$ **

21,00$ **

** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus, 50 personnes minimums
Tarif sujet à changement sans préavis
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Dîner de groupe et Cocktail 2022
Le Menu Midi

Le Cocktail

Canapés chauds & froids

Potage du jour
Économique

Classique

Gastronomique

- Saucisses cocktail

- Crostini d’oignons

- Tartelette forestière

- Minis fondue

- Satay de poulet thaï

- Minis burger

- Mousse campagnarde

- Brushetta maison

- Minis grilled chesse au porc

- Polpette parmesan

- Shooter de Bloody

effiloché

- Brochette de tomate &

- Mousseline de crevettes

* Faites 1 choix :
Pennes sauce rosée
Pâté au Poulet
Sauté de Porc asiatique
Feuilleté de Fruits de mer

bocconcini

Filet de Sole

16,95$/douz***
* Faites 2 choix :
Pommes de terre au choix
Riz
Jardinière de légumes

- Minis rouleaux de printemps
- Vérine guacamole aux
crevettes

22,95$/douz***

27,95$/douz***

1 – Bar à pâtes : 2 choix de pâtes et 3 choix de sauces
2 – BBQ : Saussices italiennes & tomates, basilic, bœuf
3 – Bar à Poutine (faire 3 choix) : Régulière, BBQ, Italienne, Saucisses,
Poulet popcorn ou Porc effiloché
4 – Longe Porc coupé en salle : Panini de porc aux pommes & Grilled cheese de porc
5 – Bar à salade : Crudités, Trempette & 3 salades composées

Pouding maison ou Tarte au sucre
Thé - café

17,95$ **
Servis entre 11h00 et 14h00-minimum de 20 personnes
** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus
*** Tarif par douzaine de canapés, taxes et service en sus
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SERVI AVEC CANAPÉS (minimum 5 bouchées/personne)

3 choix : 22,50$**
4 choix : 29,50$**
Tarif sujet à changement sans préavis
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Menus BBQ 2022
L’Économique

Hot-Dogs

Le Classique

Le Gastronomique

*

Velouté de carottes & poivrons rouges
ou
Crème de légume cari & lait de coco
ou
Velouté de choux-fleurs aux pommes

*

Velouté de carottes & poivrons rouges
ou
Crème de légume cari & lait de coco
ou
Velouté de choux-fleurs aux pommes

*

Feuilleté de champignons au fromage
ou
Terrine maison au confit d’érable
ou
Dariole de crevettes

*

Feuilleté de champignons au fromage
ou
Terrine maison au confit d’érable
ou
Dariole de crevettes

*
Suprême de Volaille
Sauce BBQ ou Champignon
ou
Côtelette de Porc 8 oz

Hamburgers (1,5 / personne)
Saucisses Italiennes

*
Steak du Golf (Macreuse) 8 oz
(Macreuse) 6 oz

39,00$**
36,00$**

Méchoui de Porc & Bœuf

33,50$**

Sauce au choix
Frites & Salade de choux
1 consommation

Légumes & Pommes de terre
* Croustade aux Pommes & caramel chaud
ou
Gâteau chocolat & crème anglaise
ou
Tarte au sucre

Légumes & Pommes de terre
* Gâteau au fromage maison au 2 citrons &
coulis de fruits
ou
Tarte au sucre maison

ou
Gâteau Boston et crème anglaise

Thé - café

19,95$ **

27,75$ **

* Faites un choix par service
** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus
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Thé - café
Style buffet : - 3 Salade, crudités & trempette
(+ 3,00$)
- Table à desserts (+ 4,00$)
Tarif sujet à changement sans préavis
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Menus Réceptions 2022
L’économique

Le Classique
*

Soupe du jour

*

Velouté de carottes & poivrons rouges
ou
Crème de légume cari & lait de coco
ou
Velouté de choux-fleurs aux pommes
*

Feuilleté de champignons au fromage
ou
Terrine maison au confit d’érable
ou
Dariole de crevettes

*

Poitrine de poulet manchon sauce au choix
ou
Macreuse 6oz (Medium)
ou
Cuisse de Pintade
ou
Parmentier de Canard
ou
Gratin de Fruit de mer
Jardinière de légumes
&
Pommes de terre de couleurs

Jardinière de légumes
&
Pommes de terre ou riz
*

Tartelette au sucre
ou
Strudel aux pommes et caramel chaud

Velouté de carottes & poivrons rouges
ou
Crème de légume cari & lait de coco
ou
Velouté de choux-fleurs aux pommes
*

Longe de porc au beurre de Pommes et Érable
ou
Émincé de Volaille choix de sauce
ou
Bœuf Bourguignon
ou
Feuilleté de Fruits de mere

Riz Arlequin ou Pommes de terre & légumes
*

*

Feuilleté de champignons au fromage
ou
Terrine maison au confit d’érable
ou
Dariole de crevettes

*

Poulet Forestier
ou
Sauté de porc asiatique
ou
Escalope de poulet
ou
Braisé de Bœuf au vin rouge

Le Gastronomique

*

Thé - café

Croustade aux pommes et caramel chaud
ou
Gâteau au chocolat & crème anglaise
ou
Pouding maison
Thé – café

Croustade aux pommes et caramel chaud
ou
Gâteau Boston avec crème anglaise
ou
Brochettes(2) de génoises aux fruits & chocolat
Thé - café

22,00$ taxes & service inclus **

35,50$ taxes & service inclus **

39,00$ taxes & service inclus **

* Faites un choix par service
** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus
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Tarif sujet à changement sans préavis
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Buffets Hybrides 2022
L’Économique

(#1)

Faire 2 choix :

Le Classique

(#2)

Faire 2 choix :

Salade de pâtes et pesto à l’italienne

Salade de pâtes et pesto à l’italienne

Salade césar maison

Salade césar maison

Salade de légumineuses

Salade grecque ou orientale

Salade de pommes de terre texane

Salade Waldorf

Le Gastronomique (#3)
Faire 3 choix :
Salade de pâtes et pesto à l’italienne
Salade de fruits de mer au citron et cari
Salade césar maison
Salade grecque ou orientale
Salade Waldorf

Faire 3 choix :
Faire 3 choix :

Faire 3 choix :

Délice Orientale
Filet de sole & crème de Provence
Longe de porc grillée champignons
sauvages
Braisé de bœuf au cognac
Poulet général Tao

Satay de poulet miel et cari
Brochettes de crevettes Thaï
Longe de porc grillée forestière
Saucisses sur BBQ. (Mixes de
saucisses)
Poulet général Tao
Hamburger Angus, fromage suisse &
champignons

Brochette de filet de porc à la Thaï
Filet de saumon orange et basilic
Longe de porc moutardine coupée en
salle
Rôti de bœuf poivrade coupée en salle
Poulet général Tao
Hamburger Angus, fromage suisse &
champignons

Pommes de terre au choix ou Riz
&
Légumes

Pommes de terre au choix ou Riz
&
Légumes

Pommes de terre au choix ou Riz
&
Légumes

Dessert servi aux tables

Dessert servi aux tables

Dessert servi aux tables

Thé – café - infusion

Thé - café

Thé - café

29,00$ **

33,50$ **

35,00$ **

** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus
*** Minimum de 50 personnes
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Tarif sujet à changement sans préavis

TÉL.418-888-4653 OU 418-831-5329

Options Tournoi 2022
L’acceuil

La boîte à lunch

Le Casse-Croûte

Muffins
&
Café

Le Midi (Buffet shot-gun)
Soupe du jour
Crudités & trempette
Salade de pâtes

* Sur une table en libre service
près de l’acceuil du tournoi

5,95$ taxes incluses **
OU

Morceau de fromage
Crudités
Sandwich ou ½ Wrap
Biscuit (2)
1 fruit

Déjeuners à partir de
Voir en page 2

2 Hot-dogs

Salade de choux

ou
1 Sandwich
&

Rouleaux impériaux
Riz frit au Porc
Penne sauce Romanoff

1 consommation

&

Pomme de terre gaufrées

Jus ou Liqueur

ou Frites
Valide au Casse-Croûte seulement

*** Servis entre 11h00 et 14h00
*** Lors de tournoi de 100
personnes et plus

14,00$ **

11,00$ **

14,00$ **

** Tarif par repas par personne, taxes et service en sus
Tarif sujet à changement sans préavis

Menu et prix de la boîte à lunch « Goûter Lotbinière » sur demande (directeur de la restauration poste 109)
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Options Tournoi 2022 (suite)
Après golf - L’Économique

Après golf - Le Classique

Sur le terrain (nouveau)
Faire 1 choix par trou :

1 Pichet de bière en fût

1 Pichet de bière en fût

Mini fondue du terroir
Mixe de grosses saucisses sur BBQ
Baguette jambon & brie

1 Corbeille de Chips maisons

1 Assiette du Golfeur

Bouchée de wrap assorties
Saucisses en pâtes

6,95$ **

11,25$**

Prix en fonction de 4 joueurs par
pichet et corbeille

Prix en fonction de 4 joueurs par
pichet et assiette

Sur 1 trou : 2,75$**
Sur 2 trous : 4,75$**
Sous réserves du personnel disponible

** Tarif par personne, taxes et service en sus
Tarif sujet à changement sans préavis
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Buffets froid 2022
L’Économique

Le Classique

Le Gastronomique

Crudités & trempette

Crudités & trempette

Crudités & trempette

Salade de Pâtes & Olives

Salade de Pâtes pesto à l’italienne

* 3 choix de Salades composées

Salade de légumineuses

Salade de pomme de terre texane
Sandwichs assorties (3 pointes/pers.)

Sandwichs assorties (4 pointes/pers.)

Sandwichs assorties (3 pointes/pers.)

Sandwichs de luxes (2 pointes/pers.)

Minis Wrap à la salade de Poulet (2 mcx/pers.)
Minis tartinade à la mousse de saumon

Baguette de mousse de Saumon fumé
(1 pointes/pers.)
Miroir de viandes froides et pâtés

Gâteau Maison

Gâteau Maison

Salade de fruits

Salade de fruits

Salade de fruits

Fondue à l’érable

Fondue à l’érable

Thé - café

Thé - café

Thé - café

12,75$ **

16,25$ **

28,50$ **

Gâteau maison

* Faites le choix indiqué
** Tarif par personne, taxes et service en sus
Minimum 50 personnes
Tarif sujet à changement sans préavis
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269 RTE 269
ST-GILLES, G0S 2P0
418-888-4653 / 418-831-5329
www.golflotbiniere.com

RÉSERVATION DE TOURNOIS - Jean Vachon
jeanvachon@golflotbiniere.com
poste 103 ou cellulaire 418-575-2053
RÉSERVATION DE SALLE OU RÉCEPTION - Jean Lyonnais
jeanlyonnais@golflotbiniere.com
poste 109 ou cellulaire 418-933-3926

WWW.GOLFLOTBINIERE.COM
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