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L’équipe des services de restauration de ClubLink est heureuse
de vous proposer les menus suivants pour vos tournois de golf.

D’autres choix sont offerts à chaque club et les menus peuvent être 
adaptés à votre goût, pour une journée de tournoi mémorable.

MENU DE 

TOURNOI
2019
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DÉJEUNER
CAFÉ ET MUFFINS
Mu� in et café, thé ou tisane 

4,70$

Jus Minute Maid, supplément de 

3,30$ ch.

DÉJEUNER SUR LE POUCE
Pomme, barre tendre, yogourt, jus Minute Maid 

(un mu� in frais peut remplacer la barre tendre)

10,70$

DÉJEUNER CONTINENTAL
Assortiment de mu� ins, pâtisseries danoises et croissants frais 
avec confitures

Fruits frais entiers: pommes, bananes, canneberges

Assortiment de jus frappés : orange, pomme, canneberge

Comptoir à café, thé et tisane

15,50$

DÉJEUNER CONTINENTAL DE LUXE
Assortiment de mu� ins, pâtisseries danoises et croissants frais 
avec confitures

Assortiment de yogourts

Assiette de fruits frais: tranches d’ananas et de melon, raisins, 
fraises

Assortiment de jus frappés – orange, pomme, canneberge

Comptoir à café, thé et tisane

18,90$

DÉJEUNER-BUFFET
Comptoir à grille-pain – assortiment de pains multigrains, de 
blé entier et de seigle avec beurre et confitures

Assortiment de yogourts

Assiette de fruits frais: tranches d’ananas et de melon, raisins, 
fraises

Assortiment de jus frappés: orange, pomme, canneberge

Comptoir à café, thé et tisane

19,50$

DÉJEUNER-BUFFET DE LUXE
Comptoir à grille-pain – assortiment de pains multigrains, de 
blé entier et de seigle avec beurre et confitures

Assortiment de mu� ins, pâtisseries danoises et croissants frais 
avec confitures de fruits

Assortiment de yogourts

Assiette de fruits frais: tranches d’ananas et de melon, raisins, 
fraises

Œufs brouillés, bacon, saucisses et pommes de terre rissolées

Assortiment de jus frappés: orange, pomme, canneberge

Comptoir à café, thé et tisane

23,95$

MENU DE
TOURNOI

2019

Choix de déjeuners végétariens et sans gluten disponibles. Nous serons heureux d’adapter les menus sur demande 
selon vos préférences alimentaires.
Les prix sont assujettis aux taxes et frais de service applicables..

sert fièrement les boissons

À-CÔTÉS POUR AGRÉMENTER

Parfait de yogourt aux fruits frais et céréales 
(dans une coupe à emporter) 4,75$

Coupe de fruits frais (à emporter) 4,20$

Assortiment de bagels avec fromage à la crème 3,10$
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BOÎTE-REPAS
Sandwich déli du chef (dinde et fromage ou roulé végé) – 
autres choix possibles
Chips ou pomme 
Biscuit frais 
Eau de source Dasani
13,95$ 

DÎNER BARBECUE
De la grille du chef: choix de hamburger au bœuf ou végé, ou 
saucisse italienne piquante
Petits pains à hamburger et à hot dog
Condiments: moutarde douce ou de Dijon, relish, ketchup, 
cornichons, piments, oignons, choucroute et tomates
Salade de mesclun avec vinaigrette maison 
Crudités du jardin avec trempette
Assortiment de biscuits et carrés de dessert frais
22,20$
Ajout: eau de source Dasani ou canette de boisson gazeuse de 
marque Coca-Cola 2,50$ ch.

À-CÔTÉS POUR AGRÉMENTER
Salade supplémentaire choisie parmi les suggestions du 
chef (épinards, grecque, César, quinoa, etc.) 
3,65$ ch.

Condiments supplémentaires au comptoir de concession 
ou au comptoir de concession de luxe 
2,40$

Tranches de fromage cheddar ou suisse ajoutées au 
comptoir de concession ou au barbecue 
2,40$

DÎNER BARBECUE DE LUXE
De la grille du chef: choix de hamburger au bœuf ou végé, ou 
saucisse italienne piquante
Petits pains kaiser et à hot dog
Condiments: moutarde douce ou de Dijon, relish, ketchup, 
cornichons, piments, oignons, choucroute et tomates
Salade de mesclun avec vinaigrette maison
Salades de choux et de pommes de terre style déli 
Crudités du jardin avec trempette
Assortiment de biscuits et carrés de dessert frais
27,75$
Ajout: eau de source Dasani ou canette de boisson gazeuse de 
marque Coca-Cola 2,50$ ch.

BUFFET DE SANDWICHS DÉLI
(sandwichs à assembler soi-même ou préparés par le chef)

Assortiment de viandes froides, de charcuterie, de cheddar et 
de fromage suisse tranchés, garnitures et condiments
Assortiment de pains à sandwich, petits pains et pains plats
Salade de mesclun avec vinaigrette maison
Salades de choux et de pommes de terre style déli
Assortiment de biscuits et carrés de dessert frais
26,70$
Ajout: eau de source Dasani ou canette de boisson gazeuse de 
marque Coca-Cola 2,50$ ch.

DÎNER

MENU DE
TOURNOI

2019

Choix de dîner végétariens et sans gluten disponibles. Nous serons heureux d’adapter les menus sur demande 
selon vos préférences alimentaires.
Les prix sont assujettis aux taxes et frais de service applicables..

sert fièrement les boissons
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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 CANAPÉS FROIDS 
DU CHEF
Canapés froids variés, choisis par le chef, 44$ la douzaine

ASSORTIMENT DE HORS-D’ŒUVRE 
CHAUDS DU CHEF
Hors-d’œuvre chauds variés, choisis par le chef, 44$ 
la douzaine

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

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

BOISSONS
Bouteille de boisson gazeuse 3,10$ 
Powerade 3,60$ 
Bouteille d’eau 2,60$
Café, thé ou tisane 2,50$ 
Bouteille de bière à partir de 5,75$
Scotch, rye, rhum, vodka, gin à partir de 6,65$ 
Cocktails à partir de 7,50$
Vin au verre de 5 oz (140 ml) 7,25$ 
Bouteille de vin à partir de 35,60$

COCKTAIL DE
RÉCEPTION

MENU DE
TOURNOI

2019

Nous serons heureux d’adapter les menus sur demande selon vos 
préférences alimentaires.
Les prix sont assujettis aux taxes et frais de service applicables..

sert fièrement les boissons
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RÔTI DE BŒUF AU JUS
Belles tranches de rosbif arrosées d’une riche sauce au jus de cuisson 
avec raifort

Pommes de terre rôties, légumes vapeur

Salade de mesclun et vinaigrettes au choix

Petits pains frais

Assortiment de desserts: tartelettes, brownies, minigâteaux au fromage 
et biscuits

37,30$

BUFFET BARBECUE SIGNATURE
De la grille du chef: bi� eck de filet de bœuf de 5 oz (140 g), poitrine de 
poulet de 5 oz (140 g) et filet de saumon frais de 4 oz (110 g)

Choix de sauces du chef: poivre vert, barbecue ou salsa avec condiments

Légumes de saison et pomme de terre

Salade de mesclun et vinaigrettes au choix

Petits pains frais

Assortiment de desserts: tartelettes, brownies, minigâteaux au fromage 
et biscuits

44,50$

BUFFET POULET ET CÔTES LEVÉES AU BARBECUE 
De la grille du chef: poulet et côtes levées de dos de porc avec sauce 
barbecue maison

Pomme de terre au four avec garnitures: fromage, crème sure, oignons verts, miettes de bacon

Épis de maïs à la vapeur nappés de beurre de fabrique

Salade de mesclun garnie de concombre, poivron et tomate avec choix de vinaigrettes

Petits pains frais

Assortiment de desserts: tartelettes, brownies, minigâteaux au fromage et biscuits

47,30$

DÎNER OU SOUPER 

BUFFET

MENU DE
TOURNOI

2019

Choix de bu� ets végétariens et sans gluten disponibles. Nous serons heureux d’adapter les menus sur demande 
selon vos préférences alimentaires.
Les prix sont assujettis aux taxes et frais de service applicables..

sert fièrement les boissons

À-CÔTÉS POUR AGRÉMENTER
Salade supplémentaire de la sélection 
gourmande du chef (épinards, à la 
grecque, César, quinoa)
3,65$ ch.

Penne sautés aux légumes grillés, nappés 
de sauce tomate et basilic avec parmesan 
5,85$

Raviolis farcis d’épinard, champignon, 
poivron et trois fromages, nappés de 
sauce tomate et basilic 
6,95$

Légumes sautés à la sauce hoisin au 
gingembre accompagnés de riz basmati 
6,20$ 
Avec poulet, supplément de 6,55$

Brochette de crevettes (trois crevettes de 
taille 16/20) 
6,20$

Assiette de fruits frais: tranches d’ananas 
et de melon, raisins, fraises 
6,70$
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PLAT PRINCIPAL
Poulet grillé: poitrine de poulet désossée, sans peau, de 6 oz 
(170 g) 40,65$

Suprême de poulet: poitrine de poulet frais de 8 oz (230 g) 
rôtie au four 44,70$

Suprême de poulet farci aux champignons sauvages, tomates 
séchées et fromage de chèvre aux fines herbes 49,30$

Filet de saumon frais de 8 oz (230 g) de l’île Jail certifié 
écologique, saisi à la poêle 51,75

Steak de faux-filet de bœuf, catégorie AAA, de 10 oz (280 g) 
59,60$

Filet de bœuf, catégorie AAA, de 8 oz (230 g), saisi à la poêle 
64$

PLATS COMBINÉS:

Filet de bœuf (140 g) et 
suprême de poulet (170 g) 64,30$

Filet de bœuf (140 g) et 
crevettes (trois de taille 16/20) 64,30$

Suprême de poulet (170 g) et 
filet de saumon frais (110 g) 59,60$

Filet de saumon (230 g) et 
crevettes (trois de taille 16/20) 61,80$

VÉGÉTARIENS (V) ET SANS GLUTEN (SG):

V Feuilleté Wellington de légumes et champignons sauvages 
grillés à la sauce aux poivrons rouges rôtis 47,80$

V Pad Thaï aux légumes et nouilles de riz 47,80$

V-SG Tian de portobellos, poivrons, tomates et fromage de 
chèvre à la sauce tomate et basilic 47,80$

V-SG Tagine de légumes épicés à la marocaine avec couscous 
et sauce harissa 47,80$

SG Poulet tikka masala accompagné de riz basmati 47,80$

SALADES
Mesclun du chef et vinaigrette maison au citron et au miel

SALADE GRECQUE: verdures, concombre, tomate, poivron, 
oignon rouge, olives, fromage feta, vinaigrette maison, 
supplément de 2,80$

SALADE CÉSAR: laitue romaine, vinaigrette crémeuse à l’ail, 
croûtons maison et parmesan râpé, supplément de 2,80$

SALADE D’ÉPINARDS: jeunes pousses d’épinards, baies, 
fromage de chèvre, pacanes épicées, vinaigrette au bleuet, 
supplément de 3,90$

SOUPES
Bisque de tomates rôties, garnie de croûtons au parmesan

Minestrone de légumes du jardin aux nouilles rondes, 
assaisonné au pesto 

Velouté de champignons sauvages garni de champignons 
mélangés et de crème fraiche à la ciboulette, supplément de 
2,55$

DESSERTS
Gâteau au fromage décadent à la newyorkaise garni de baies 
et d’un coulis de baies

Crème brûlée du chef, supplément de 2,80$ par personne

Croustade aux pommes du chef garnie de crème glacée à la 
vanille, supplément de 2,80$ par personne

Trio de minigâteaux au fromage: chocolat-caramel, tourbillon 
de framboise et vanille garnis de baies et d’un coulis de baies, 
supplément de 2,80$ par personne

DÎNER OU SOUPER 

TABLE D’HÔTE
Les prix comprennent: petits pains frais, choix de salade ou soupe, choix  de plat principal accompagné de légumes de saison choisis 
par le chef, pomme de terre et sauce, choix de dessert, café, thé ou tisane.

MENU DE
TOURNOI

2019

Choix de dîner ou souper végétariens et sans gluten disponibles. Nous serons heureux d’adapter les menus sur demande 
selon vos préférences alimentaires.
Les prix sont assujettis aux taxes et frais de service applicables..

sert fièrement les boissons


