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 2018
Déjeuner continental

Buffet déjeuner

Brunch Gastronomique

Croissants

Oeufs brouillés

Oeufs brouillés

Muffins

Pommes de terre rissolées

Table à omelettes & condiments

Yogourt

Bacon

Pommes de terre rissolées

Salade de fruits

Saucisses

Saucisse, Bacon, Fève au lard, Cretons

Roties

Jambon à l’érable

Fesse de Jambon coupée en salle

Confitures

Yogourt

Plateau de fruits frais

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

Salade de fruits

Viennoiseries : Muffins, chocolatines,

Jus d’orange

Muffins

croissants, brioches

Café

Roties

Yogourt

Confitures

Quiche

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

Roties, Confitures

Jus d’orange

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

Café

Fontaine de chocolat
Salade de fruits
Pouding maison
--------------------------Choix de jus
Café

8,50$ taxes incluses **

15,75$ taxes incluses **

22,95$ taxes incluses **

** Tarif par repas par personne, taxes incluses et ne requiert aucun service
Tarif sujet à changement sans préavis
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Dîner de groupe et Cocktail 2018
Le Menu Midi
Potage du jour

Le Cocktail

Canapés chauds & froids :(faire 5 choix de canapés)
Saussices cocktail
Minis Pizzas

* Faites 1 choix :

Minis fondues du Terroir
Blinis de Saumon fumé

Pennes sauce Rosée

Satay de Porc asiatique

Pâté au Poulet

Mousse de pâté de poivrons rôtis

Poulet Basquaise

Minis brochette de Fromage et raisins

Feuilleté de Fruits de mer
Longe d’Aiglefin à l’Espagnol

1 – Table de viande fumé : Pain de sègle, Bœuf fumé, moutarde de
dijon, cornichon à l’aneth, salade de choux & frites
2 – Bar à pâtes : 2 choix de Pâtes et 3 choix de sauces
3 – Longe de Porc coupé en salle : Panini de porc aux pommes

* Faites 2 choix :
Pommes de terre au choix
Riz
Jardinière de Légumes
Pouding maison ou Tarte au sucre
Thé - café

21,00$ ***
Servis entre 11h00 et 14h00 avec minimum de 20 personnes

4 – Saucisses sur BBQ : Saussices Italiennes & de Bœuf
5 – Bar à salade
6 – Fontaine de chocolat, salade de fruits et gâteaux
Thé - café

3 choix : 28,95$***
4 choix : 33,95$***

5 choix : 36,95$***
6 choix : 39,95$***

*** Tarif par repas par personne, taxes et pourboire inclus lorsque requis
Tarif sujet à changement sans préavis
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Menus BBQ 2018
Le Fast-food

La Volaille
*

La Grillade
*

Bruchetta maison
ou
Salade du marché & vinaigrette maison
ou
Quiche Lorraine
*

Mousse campagnarde aux poivrons
ou
Tartare de Bœuf Highland
ou
Baluchon de légumes grillés
& fromage de chèvre
*

Soupe au choix
Hot-Dogs

Suprême de Volaille

Hamburgers

Soupe au choix
Steak du Golf (Macreuse) 8 oz
(Macreuse) 6 oz

37,95$**
34,95$**

Méchoui de Porc & Bœuf
Méchoui d’Agneau, Porc & Bœuf

34,95$**
39,95$**

Côtelette de Porc Manchon

35,95$**

Sauce BBQ ou Champignon

Saucisses Italiennes

Sauce au choix
Frites & Salade de choux
*

Légumes & Pommes de terre
*

1 consommation

Légumes & Pommes de terre
*

Strudel aux Pommes & caramel chaud
ou
Gâteau fudge chocolat & crème anglaise

Pavé aux fruits & coulis de chocolat
ou
Tarte au sucre maison

ou
Gâteau Boston et crème anglaise

22,00$ taxes & service inclus **

Thé - café

Thé - café

31,75$ taxes & service inclus **

Style buffet (table à desserts) + 3,00$

* Faites un choix par service
** Tarif par repas par personne, taxes et service inclus
Tarif sujet à changement sans préavis
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Menus Réceptions 2018
L’économique

Le Classique
*

Le Gastronomique
*

Mousse campagnarde aux Poivrons
ou
Quiche Lorraine maison

*

*

*

Velouté d’asperges
ou
Potage du Maraîcher

Soupe du jour
*

*

Poulet Chasseur
ou
Sauté de porc asiatique
ou
Crêpes farcies au Jambon & Asperges

Velouté de champignons sauvages
ou
Crème de Poireaux
*

Bœuf Stroganoff
ou
Longe de porc au beurre de Pommes et Érable
ou
Émincé de Volaille choix de sauce
ou
Bœuf Bourguignon

Poitrine de poulet au Pesto et Parmesan
ou
Pavé de Saumon au beurre blanc
ou
Effiloché de Bœuf au vin rouge
ou
Filet de Porc sauce forestière
ou
Longe de Porc farcis aux abricots séchés

Jardinière de légumes
&
Pommes de terre au riz

Jardinière de légumes
&
Pommes de terre de couleurs

Riz Arlequin & légumes
*

Blinis à la mousse de Saumon fumé
ou
Satay de Porc asiatique

*

*

Tartelette au sucre

Strudel aux pommes et caramel chaud
ou
Gâteau au chocolat & crème anglaise

Pavé de fruits
ou
Gâteau Boston avec crème anglaise

Thé - café

Thé – café

Thé - café

25,95$ taxes & service inclus **

32,95$ taxes & service inclus **

37,95$ taxes & service inclus **

* Faites un choix par service
** Tarif par repas par personne, taxes et service inclus
Tarif sujet à changement sans préavis
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Buffets 2018
L’Économique

*

Le Classique

Le Gastronomique

Soupe

Soupe

Soupe

Crudités & trempette

Crudités & trempette

Crudités & trempette

Salade du chef

Salade du chef

Salade du chef

choix de Salades composées (2)

Lasagne &
* Faites 2 choix :
Penne sauce rosé
Lasagne
Feuilleté de Volaille & champignons
Longe de porc miel et moutarde

Pommes de terre au choix
Riz
Légumes

*3

choix de Salades composées

* 3 choix de Salades composées

Plateau de Terrines

Plateaux de Pâtés, Terrines & Viandes froides

Miroir de fromages

Miroir de fromages fins

Poulet chasseur
Longe de Saumon à l’aneth
Émincé de Volaille sauce champignons
Bœuf Bourguignon
Bœuf ou poulet à l’Indienne
Gratin de Fruits de mer

* Faites 3 choix :
Roti de Boeuf coupé en salle
Filet de Porc coupé en salle
Longe de Saumon au beurre de safran
Navarin d’Agneau
Penne sauce rosée aux Saucisses Italiennes
Bourguignon de Bœuf en croûte
Sauté de Veau Marengo

Jardinière de légumes
&
Pommes de terre au choix

Jardinière de légumes
&
Pommes de terre au choix

Table à dessert
Gâteaux maison

Salade de fruits
Gâteaux et pouding maison

Table à dessert
Fontaine de chocolat
Salade de fruits
Gâteaux et pouding maison

Thé - café

Thé - café

Thé - café

29,95$ taxes & service inclus **

2 choix : 35,95$ taxes & service inclus **
3 choix : 37,95$ taxes & service inclus **

39,95$ taxes & service inclus **

** Tarif par repas par personne, taxes et ne requiert aucun service
*** Minimum de 50 personnes

WWW.GOLFLOTBINIERE.COM

Tarif sujet à changement sans préavis
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Options Tournoi 2018
L’acceuil

La boîte à lunch

Le Casse-Croûte

Le Midi (Buffet shot-gun)
Soupe du jour
Crudités & trempette
Salade verte & condiments

Viennoiseries :

Morceau de fromage

2 Hot-dogs

Salade de pâtes
Salade de choux

Minis croissants,

Salade

Muffins, Chocolatines

Sandwich

&

Biscuit

Café

&
Jus

1 Sandwich
&
1 consommation
(bière ou liqueur)

Rouleaux impériaux
Poulet Général Tao
Riz frit au Porc
Lasagne
Frites
*** Servis entre 11h00 et 14h00

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

8,25$ taxes incluses **

ou

Valide au Casse-Croûte seulement

12,00$ taxes incluses **

*** Lors de tournoi de 120
personnes et plus

12,50$ taxes & service inclus ** 16,00$ taxes & service inclus **

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

Menu et prix de la boîte à lunch « Goûter Lotbinière » sur demande (directeur de la restauration poste 204)

WWW.GOLFLOTBINIERE.COM

TÉL.418-888-4653 OU 418-831-5329

Buffets froid 2017
L’Économique
Crudités & trempette

Le Classique
Crudités & trempette

Le Gastronomique
Crudités & trempette
Salade du chef

Salade de macaroni

* 2 choix de Salades composées

* 2 choix de Salades composées

Sandwichs assorties (3 pointes/pers.)

Sandwichs assorties

Sandwichs de luxe

Sandwichs de luxes

Salade de carottes et raisins
Sandwichs assorties (4 pointes/pers.)

Baguette de Saumon fumé
Baguette de Saumon fumé
Miroir de viandes froides et patés
Brochette de fruits et fromage
Gâteau Maison
Gâteau maison

Gâteau maison

Salade de fruits

Salade de fruits

Fontaine de chocolat

Thé - café

Thé - café

Thé - café

11,50$ taxes incluses **

17,50$ taxes incluses **

21,50$ taxes incluses **

Salade de fruits

* Faites le choix indiqué
** Tarif par repas par personne, taxes incluses et ne requiert aucun service
Minimum 50 personnes
Tarif sujet à changement sans préavis
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Après Golf 2018
L’Économique

Le Classique

1 Pichet de bière en fût

1 Pichet de bière en fût

1 Corbeille de Chips maisons

1 Assiette du Golfeur

7,00$/par personne, taxes incluses **

12,50$/par personne, taxes incluses **

Prix en fonction de 4 joueurs par
pichet et corbeille

Prix en fonction de 4 joueurs par
pichet et assiette

* Choix à faire avec le directeur de la restauration
** Tarif par repas par personne, taxes et service inclus
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269 RTE 269
ST-GILLES, G0S 2P0

DÉPARTS DE GOLF : www.golflotbiniere.com, poste 101
TÉLÉPHONE: 418-888-4653 / 418-831-5329
TÉLÉCOPIEUR : 418-888-4749

RÉSERVATION DE TOURNOIS - Jean Vachon
jeanvachon@golflotbiniere.com ou poste 103 ou cell : 418-575-2053
RÉSERVATION DE SALLE OU RÉCEPTION - Jean Lyonnais
jeanlyonnais@golflotbiniere.com ou poste 109 ou cell : 418-933-3926
DIRECTEUR GÉNÉRAL – Christian Vermette
christianvermette@golflotbiniere.com ou poste 102
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