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L’équipe d’hospitalité de ClubLink se fait un plaisir de vous  
proposer ce choix de menus pour votre évènement golfique.

D’autres options sont offertes à chaque club et les menus peuvent  
être modifiés pour vous assurer un évènement mémorable.

MENU 

TOURNOI 
DE GOLF
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CAFÉ ET MUFFINS 
Muffin avec café ou thé 
4,50$

BAGELS ET CAFÉ
Bagel avec fromage à la crème fouetté, café ou thé

6$

SANDWICH DÉJEUNER SUR LE POUCE  
Petit pain brioché Ace, bacon aux pois d’Ontario, cheddar 
vieilli, œuf frit, oignon caramélisé, ketchup au poivron rouge

6$

DÉJEUNER CONTINENTAL  
Muffins, pâtisseries danoises et croissants au beurre frais 
sortis du four, confitures de fruits, fruits frais, café et thé

15,50$

CONTINENTAL DE LUXE 
Muffins, pâtisseries danoises et croissants au beurre frais 
sortis du four, petit yogourt, assiette de fruits frais, jus 
frappés, café et thé

18,95$

BUFFET DE DÉJEUNER CHAUD 
Œufs brouillés, bacon, saucisse fermière, pommes de terre 
rissolées, poste de grille-pain garni, jus frappés, café et thé

19,50$

DÉJEUNER CHAUD DE LUXE 
Pâtisseries danoises et croissants au beurre, petit yogourts, 
assiette de fruits frais, œufs brouillés, bacon, saucisse 
fermière, pommes de terre rissolées, jus frappés, café et thé

23,95$

AJOUTS

Carafes de jus (pomme, orange, canneberge) 
2$ par personne

Yogourts individuels 
1,50$ chacun

Parfaits au yogourt à la vanille avec baies de saison et 
granolas rôties au miel, à emporter 
4,80$ chacun

Coupes de fruits frais à emporter 
4,20$ chacune

Œuf poché Bénédicte classique sur muffin anglais rôti,  
bacon aux pois et sauce hollandaise 
5,50$

Œuf poché Bénédicte sur muffin anglais rôti, garni de 
saumon fumé et sauce hollandaise citronnée à l’aneth 
8,75$

Poste de cuisson d’omelettes du chef  
(minimum de 75 invités requis) 
8,99$

Jus Minute Maid individuels 
3,30$ chacun

Smoothies «Happy Planet» 
4$ chacun

Comptoir de gruau chaud avec sucre de canne, sirop 
d’érable, fruits secs 
5$

Bacon de dinde en remplacement 
1$

Bacon de dinde en ajout 
2$

Saucisse à déjeuner végane «Beyond Meat» en ajout  
3,50$

Assortiment de céréales en boîte, avec lait de vache  
ou d’amande frappé 
2,50$

DÉJEUNER

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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BARBECUE DE MI-PARCOURS 
Galette de bœuf, hot-dog sans gluten, galette végétarienne, 
petits pains (pains sans gluten disponibles), moutarde, 
ketchup, mayonnaise, cornichons, tomates, oignons rouges, 
choucroute, piments forts

7,50$

BARBECUE DE LUXE DE MI-PARCOURS
Galette de bœuf, saucisse italienne forte, galette 
végétarienne, petits pains (pains sans gluten disponibles), 
moutarde, ketchup, mayonnaise, cornichons, tomates, 
oignons rouges, choucroute, piments forts, sac de chips, 
pomme croquante

13,50$

BOÎTE À LUNCH
Sandwich à la dinde (option végétarienne offerte) garni 
de laitue verte et de cheddar vieilli, aïoli dijonnais aux 
canneberges, pomme croquante, tablette granola Nature 
Valley, bouteille d’eau

15,50$

ROULÉ CLUB AU POULET
Poulet effiloché, tranche de bacon, roquette, tomate, aïoli 
au piment chipotle, cheddar vieilli, sac de chips, pomme 
croquante. Option végétarienne offerte.

16,50$

AJOUTS

Bouteille d’eau Eska 
1,75$ chacune

Bouteille de boisson gazeuse  
3,50$ chacune

Poitrine de poulet au barbecue  
5,75$

Fromage cheddar ou suisse  
2,40$

Salade grecque à emporter, garnie de concombre, poivrons, 
olives Kalamata, feta et vinaigrette à l’origan 
6$

Coupe de crudités avec sauce ranch au babeurre 
4,50$

Tablette granola Nature Valley 
2$

Biscuits frais sortis du four 
2$

Tablette Oreo à la crème glacée  
4$

AU TOURNANT / 
CHOIX DE MI-PARCOURS
Servis seulement aux comptoirs extérieurs

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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BAR À CÉSAR CLUBLINK
Avec garnitures du gourmet

8,50$

BAR À MOJITO 
Avec lime fraîche, menthe pilée et rhum blanc

8,50$

COMPTOIR DE BIÈRE ARTISANALE  
ET CHIPS 
Chips à la casserole 4$

Bière artisanale 8,50$ 

BRETZEL GÉANT DE STYLE BAVAROIS 
Avec moutardes Pommery et dijonnaise au miel,  
cornichon entier 

6$

PLEIN SUD 
Avec Coronas, quartiers de lime, nachos et pico de Gallo

Nachos et pico de Gallo 4$

Bière Corona 8,50$

BROCHETTES DE FRUITS FRAIS 
6,50$ 

COCKTAIL DE CREVETTES À EMPORTER 
Crevettes pochées avec sauce à fruits de mer maison et 
laitue iceberg déchiquetée

7$  

OFFRES SUR LE PARCOURS

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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PLATEAU DE FROMAGES TRADITIONNELS
Cheddar, cheddar marbré, suisse et brie servis avec un 
assortiment de craquelins et raisins frais
Petit plateau (pour 20 convives environ) 123$ 
Plateau moyen (pour 40 convives environ) 243$ 
Grand plateau (pour 60 convives environ) 351$

PLATEAU DE FROMAGES FINS CANADIENS
Cheddar canadien vielli de trois ans, Oka, Champleury, brie 
triple crème Rondoux, Chevrita
Servis avec baguettes fraîches et un assortiment de 
craquelins, garniture de raisins
Petit plateau (pour 20 convives environ) 145$ 
Plateau moyen (pour 40 convives environ) 278$ 
Grand plateau (pour 60 convives environ) 418$

PLATEAU DE CHARCUTERIES
Viandes froides choisies, de salaison et fumées, 
accompagnées d’olives et de chutneys avec baguettes
Petit plateau (pour 20 convives environ) 173$ 
Plateau moyen (pour 40 convives environ) 334$ 
Grand plateau (pour 60 convives environ) 490$

CRUDITÉS DU JARDIN ET TREMPETTES
Assortiment de légumes frais: poivrons, carottes, 
concombres et tomates cerises
Trempette ranch au poivre vert et trempette aux poivrons 
rouges rôtis
Petit plateau (pour 20 convives environ) 74$ 
Plateau moyen (pour 40 convives environ) 143$ 
Grand plateau (pour 60 convives environ) 217$

PLATEAU DE TREMPETTES 
ET TARTINADES GOURMET
Trempettes aux poivrons rouges rôtis, à l’artichaut et au 
fromage asiago, houmous et salsa
Pointes de pita grillées, baguettes et chips nachos 
Petit plateau (pour 20 convives environ) 74$ 
Plateau moyen (pour 40 convives environ) 143$ 
Grand plateau (pour 60 convives environ) 217$

ASSORTIMENT DE HORS-D’ŒUVRE 
CHAUDS DU CHEF
Assortiment de hors-d’oeuvre chauds choisis par le chef 
44$ la douzaine

CREVETTES COCKTAIL
Grosses crevettes servies avec notre classique sauce cocktail maison
50 morceaux 117$/100 morceaux 234$

MEULE DE BRIE AU FOUR
Meule de brie en brioche servie avec crostinis et compote de 
baies
Meule 160$ (environ 60 convives)  
Demie meule 80$ (environ 30 convives)

CHEF SUSHI 
Un chef professionnel maître du sushi prépare les sushis 
devant vos invités.
17$ par personne (trois sushis par personne)

BAR À HUÎTRES DE LA CÔTE EST
Huîtres de Malpèque et Rocky Bay à l’Î.-P.-É., et de Beausoleil 
au Nouveau-Brunswick fraîchement ouvertes et servies avec 
sauces signature.
15$ par personne (trois huîtres par personne)

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ
Servi avec crostinis, crème fraîche, câpres et oignons 
marinés 
Petit plateau (pour environ 20 convives) 140$
Plateau moyen (pour environ 40 convives) 260$
Grand plateau (pour environ 60 convives) 370$ 

COMPTOIR DE MOULES VIVANTES 
Moules vivantes de l’Î.-P.-É. servies avec bouillon rouge thaï 
et baguette croustillante
7,50$

COCKTAIL DU MARCHÉ
Tranches de baguette croustillante à l’ail et craquelins fins
Capicollo, salami et saucisson calabrais
Légumes grillés marinés, olives
Fromages locaux et internationaux avec chutneys
Trempettes et tartinades
Crudités fraîches du marché
Mini-galettes de bœuf d’Ontario et végétariennes grillées 
avec confit de tomate et cheddar vieilli
Portions individuelles de poisson pané et frites croustillantes 
avec sauce tartare maison
Choix gourmet de pains plats 
Petits gâteaux roulés frits avec réduction de fraises, sucre à la 
cannelle et crème fouettée fraîche
55$

COCKTAIL 

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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BARBECUE DU MIDI CLUBLINK
Galettes de bœuf, saucisses italiennes fortes, galettes 
végétariennes

Petits pains à hamburger et à hot-dog (pains sans gluten 
disponibles)

Tomates, oignons rouges, choucroute, piments forts, 
cornichons

Ketchup, moutarde, mayonnaise 

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Salade de chou crémeuse aux graines de pavot

Biscuits frais sortis du four

22,50$

Ajout de fromage cheddar ou suisse 2,40$

Ajout de poitrine de poulet 5,75$

VIANDES FUMÉES
Pastrami saumuré de Montréal et poitrine de bœuf fumée au 
bois de pommier, façon barbecue de Nashville

Assortiment de pains (disponibles sans gluten)

Moutarde à l’ancienne / sauce barbecue Hickory / sauce 
mille-îles

Cornichons casher / salade de chou mariné / choucroute / 
fromage suisse 

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Salade croquante de pommes de terre 

Biscuits frais sortis du four

27$

BUFFET SANTÉ
Pains ciabatta et multigrains avec beurre fouetté

Salade de jeunes épinards avec bleuets, oignon rouge 
ciselé, feta émietté, noix de pacane épicées et vinaigrette 
balsamique blanche

Salade de couscous méditerranéenne

Poitrine de poulet épicée à la Marocaine avec ratatouille 
d’aubergines

Saumon à la Toscane avec sauce aux tomates, câpres et 
origan

Plateau de fruits frais

33$

BUFFET INDIEN
Pointes de pain nan

Salade Kachumber avec concombre, oignon rouge, tomates, 
vinaigrette pamplemousse et coriandre 

Samosas avec chutney de mangue

Riz basmati parfumé à la citronnelle

Poulet au beurre (curry végétarien également offert)

Biscuits frais sortis du four

28,50$

COMPTOIR DE COUPE DE RÔTI DE BŒUF
Faux-filet Manhattan tranché par le chef

Réduction de fond de veau / raifort / moutarde de Dijon

Pommes de terre rôties aux fines herbes / légumes de saison

Rigatonis au four avec légumes grillés, crème de poivrons 
grillés et fromage asiago râpé

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Pains ciabatta et multigrains avec beurre fouetté

Biscuits et brownies au chocolat frais sortis du four

38,50$

Rehaussez la coupe de viande en côte de bœuf 7$

BUFFETS DU DÎNER  

ET DU SOUPER  
Seulement offerts au pavillon du club

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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BARBECUE DU SOUPER CLUBLINK  
Bavette de bœuf AAA marinée aux fines herbes et poitrine de 
poulet citronnée sur le gril

Réduction de fond de veau / raifort / moutarde de Dijon

Grelots rôtis aux fines herbes / légumes de saison 

Rigatonis au four avec légumes grillés, crème de poivrons 
grillés et fromage asiago râpé

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Pains ciabatta et multigrains avec beurre fouetté

Biscuits et brownies au chocolat frais sortis du four

42,50$

Ajoutez un filet de saumon (4 oz/113 g) 7,75$

BARBECUE SUDISTE
Quart de poulet en saumure de pommes et côtes levées de 
porc style Memphis

Pomme de terre au four avec crème sure, oignons verts, 
fromage et bacon émietté

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Salade de chou crémeuse aux graines de pavot

Salade croquante de pommes de terre 

Pains ciabatta et multigrains avec beurre fouetté

Salade César

Biscuits frais sortis du four

45,50$

Substituez des côtes levées de dos de porcelet 2$

TERRE ET MER
Pains ciabatta et multigrains avec beurre fouetté

Salade verte aigre-douce avec vinaigrette aux tomates 
séchées et vinaigrette balsamique

Plateau de tomates mûries sur pied et de bocconcini avec 
huile d’olive, vinaigre balsamique et poivre concassé

Salade de pois chiches méditerranéenne

Pennes au four avec crème de pesto au basilic, champignons 
sauvages, tomates séchées et asiago

Steak de faux-filet (8 oz/226 g) de bœuf AAA grillé

Brochette de crevettes (trois crevettes de taille 16-20)

Pommes de terre Yukon Gold fouettées à l’oignon caramélisé 
et à l’origan

Légumes de saison

Biscuits frais sortis du four

55$

AJOUTS
Salade du gourmet choisie dans la sélection de salades du club 
4$

Sauté de nouilles de Shanghai aux légumes asiatiques, 
sauce à l’orange et au gingembre, graines de sésame 
6,40$ / Ajout de poulet 3$

Brochette de crevettes (six crevettes)  
6$

Raviolis aux champignons rôtis avec légère crème 
balsamique à la dijonnaise, asiago, poireau croquant 
6,50$

Comptoir de coupe de rôti de longe de porc avec chutney 
épicé à la mangue 
5,50$ par personne

Souvlaki au poulet avec tzatziki  
5,25$

Tartelettes au beurre et carrés de dessert 
2,50

Gâtez-vous d’un buffet de desserts avec gâteaux au fromage, 
gâteaux classiques, tartes et fruits de saison 
8,50$

BUFFETS DU DÎNER  

ET DU SOUPER  
Seulement offerts au pavillon du club

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.
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CHOIX DE SALADES 
Salade verte aigre-douce avec concombres, poivrons, 
tomates cerises et vinaigrette balsamique 
6,50$ 

Salade grecque avec laitue romaine croustillante, 
concombres, tomates, poivrons, olives Kalamata, feta et 
vinaigrette à l’origan 
8$ 

Salade César avec laitue romaine croustillante, vinaigrette 
crémeuse à l’ail, croûtons aux fines herbes et parmesan râpé 
8$ 

Pommes et cheddar vieilli sur lit de roquette et laitue 
romaine, avec noix de pacane épicées et vinaigrette au cidre 
de pomme 
9$ 

Tomates patrimoniales et fromage fior di latte avec oignons 
rôtis, vinaigre balsamique, huile d’olive et poivre concassé  
10$ 

CHOIX DE SOUPES
Bisque de tomate au curry avec cumin et filet de yogourt au miel 
6$

Velouté crémeux de courgette et brie avec poireau croquant 
6,50$

Purée de champignons sauvages et chou-fleur avec croûtons 
de focaccia aux fines herbes  
6$

PLAT PRINCIPAL
Suprême de poulet en croûte de fines herbes avec légère 
crème dijonnaise à l’estragon 
27$ 

Saumon poêlé avec caponata à l’aubergine 
35$ 

Médaillons de faux-filet Manhattan en croûte de fines herbes 
avec sauce au jus et vin rouge 
32$ 

Côte de bœuf frottée à la moutarde avec mini Yorkshire 
pudding, demi-glace de veau et raifort 
39$ 

Faux-filet de bœuf (8 oz/ 226 g) avec sauce au jus et 
moutarde Pommery 
39$ 

Filet de bœuf (7 oz/ 200 g) avec réduction au porto  
49,95$

 

CHOIX VÉGANS ET VÉGÉTARIENS
Steak de chou-fleur poêlé aux épices avec poivrons à la 
vapeur, pépins de grenade, pois chiches croustillants et 
coriandre (végan)  
30$

Aubergine farcie à la Marocaine avec poivrons, relish aux 
tomates, chou-fleur, baba ganouj, fromage de chèvre 
(végétarien)  
30$

Aumônière feuilletée aux champignons shiitaké et chou frisé 
avec salade de couscous aux tomates cerises et basilic 
30$

AJOUTS 
Remplacer par un gratin de pommes de terre 4$

Remplacer par des légumes grillés 2$

Ajouter une brochette de crevettes 7,75$

CHOIX DE DESSERTS
Biscuits maison, brownies au chocolat, tartelettes au beurre 
6$

Gâteau au fromage tahitien à la vanille avec réduction de 
bleuets et baies de saison  
7,50$ 

Gâteau au chocolat fondu  
7$ 

Tarte aux pacanes au bourbon du Kentucky  
8,50$ 

Gâteau au fromage et au caramel salé  
8$ 

BOISSONS
Boissons gazeuses en bouteille à partir de 3,50$

Powerade à partir de 3,80$

Bouteille d’eau Dasani à partir de 3$

Bouteille d’eau Eska à partir de 1,75$

Café/thé à partir de 3,15$

Bouteille de bière à partir de 6$

Scotch, rye, rhum, vodka, gin 

à partir de 8$

Cocktails à partir de 8,50$

Verre de vin de 5 oz/142 ml, à partir de 8$

Bouteille de vin à partir de 38,60$

DÎNER ET SOUPER À TABLE 
Pains ciabatta et multigrains, beurre fouetté, café et thé sont compris dans le prix.  
Le plat principal s’accompagne des légumes frais de saison choisis par le chef et de pommes de terre. Informez-vous des menus casher.

CLUBLINK SERT FIÈREMENT LES PRODUITS COCA-COLA.
Options végétariennes et sans gluten offertes. Il nous fera plaisir d’accommoder sur demande toute préférence alimentaire.
Prix par personne, taxes et frais d’administration compris. Certaines restrictions s’appliquent. Nombre minimum d’invités requis.


