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DÉJEUNER
prix par personne ∙ comprend le café et le thé
BOULANGERIE
viennoiseries, scones, confitures assorties
17

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ MAISON
bagels aux graines de sésame garnis de saumon fumé,
fromage à la crème, citron, oignons, câpres
18

SANTÉ
bol de chia tropical avec yogourt pressé,
flocons de noix de coco et d’ananas,
fruits frais
20

FROID
fruits frais, viennoiseries,
yogourt grec, granola
26

CHAUD
œufs brouillés, bacon fumé au bois de pommier,
saucisses à déjeuner, pommes de terre sarladaises
27

ANGLAIS SUPRÊME
œufs brouillés, fèves au lard,
champignons sautés, tomates confites,
boudin, bacon, pommes de terre sarladaises
42

AMÉRICAIN
œufs brouillés, bacon, saucisses,
pain perdu, pommes de terre sarladaises
34
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BRUNCH
offert le samedi et le dimanche
prix par personne ∙ comprend le café et le thé
PLATEAU DE SAUMON FUMÉ MAISON
bagels aux graines de sésame garnis de saumon fumé,
fromage à la crème, citron, oignons, câpres
18

SANTÉ
bol de chia tropical avec yogourt pressé,
flocons de noix de coco et d’ananas,
fruits frais
20

FROID
fruits frais, viennoiseries,
yogourt grec, granola
26

CHAUD
œufs brouillés, bacon fumé au bois de pommier,
saucisses à déjeuner, pommes de terre sarladaises
27

AMÉRICAIN SUPRÊME
œufs brouillés, bacon fumé au bois de pommier,
saucisses à déjeuner, pommes de terre sarladaises,
pain perdu, poêlée de canard confit
45
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PAUSES
prix par personne ∙ comprend le café et le thé
SUCRÉ ET SALÉ
biscuits et carrés assortis,
croustilles à la marmite Bar George et trempette
18

DENT SUCRÉE
beignes artisanaux selon la sélection du chef,
fruits frais
20

DU FROMAGE, S’IL VOUS PLAÎT
fromages québécois selon la sélection du chef,
crudités
24

CHOIX SANTÉ
crudités, fruits frais,
barres énergétiques, jus de fruits frais
24

TABLE DE SUCRERIES O&B
mini desserts assortis
27
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DÎNER SUR LE POUCE
prix par personne ∙ comprend le pain
CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de pois chiches
SAUMON
piperade, chorizo, couscous israélien, sauce chiminasty
ou
SALADE DE POULET
poulet mariné aux herbes, légumes en julienne, œuf dur, vinaigrette ponzu, coriandre
KEVIN’S MESS FORMAT MINI
crème chantilly à la lime et au chocolat blanc, compote d’ananas, mangue, meringue
55
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DÎNER
disponible du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 h
prix par personne ∙ comprend le pain, le café et le thé

CHARLOTTE

GEORGINA

CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de
pois chiches
ou

CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de
pois chiches
ou

SALADE DE LAITUE BG
cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et
babeurre, lardons, jaune d’œuf
-

SALADE DE LAITUE BG
cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et
babeurre, lardons, jaune d’œuf
ou

HAMBURGER
confiture au bacon, mayonnaise au vinaigre de malt,
cheddar vieilli, tomate, croustilles
ou

SALADE DE BETTERAVES
fromage de chèvre, vinaigrette au sherry, physalis,
sarrasin confit, huile de mandarine
-

SALADE DE POULET
poulet mariné aux herbes, légumes en julienne, œuf dur,
vinaigrette ponzu, coriandre
-

HAMBURGER
confiture au bacon, mayonnaise au vinaigre de malt,
cheddar vieilli, tomate, croustilles
ou

POUDING AU WHISKY GLEN BRETON
glace crème sure à l’orange

SALADE DE POULET
poulet mariné aux herbes, légumes en julienne, œuf dur,
vinaigrette ponzu, coriandre
ou

56

GNOCCHI
sauce pomodoro, parmesan, huile de basilic
GLACES ET SORBETS
ou
KEVIN’S MESS
crème chantilly à la lime et au chocolat blanc, compote
d’ananas, mangue, meringue
64
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DÎNER
disponible du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 h
prix par personne ∙ comprend le pain, le café et le thé

ANNIE
CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de pois chiches
ou
SALADE DE BETTERAVES
fromage de chèvre, vinaigrette au sherry, physalis, sarrasin confit, huile de mandarine
ou
TARTARE DE BŒUF
mayonnaise à l’huître, algue nori, jaune d’œuf confit, cornichons
SAUMON
piperade, chorizo, couscous israélien, sauce chiminasty
ou
CHAMPIGNONS CONFITS
portobello, pleurotes jaunes sautés et shimeji marinés, riz soufflé
ou
MACREUSE
poireaux confits, purée de panais, oignons caramélisés
TARTE AU CHOCOLAT
croustade à la pistache, glace à la pistache
ou
KEVIN’S MESS
crème chantilly à la lime et au chocolat blanc, compote d’ananas, mangue, meringue
73
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SOUPER
prix par personne ∙ comprend le pain, le café et le thé

L’OUTREMONT

HAMPSTEAD

CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de
pois chiches
ou

CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de
pois chiches
ou

SALADE DE LAITUE BG
cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et
babeurre, lardons, jaune d’œuf
-

SALADE DE LAITUE BG
cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et
babeurre, lardons, jaune d’œuf
ou

STEAK DU MAJORDOME
marinade au miso, purée de pommes de terre, sauce
Reform
ou

SALADE DE BETTERAVES
fromage de chèvre, vinaigrette au sherry, physalis,
sarrasin confit, huile de mandarine
-

SAUMON BIO
riz rouge, bok choy, assortiment de fruits de mer,
huile de menthe, sauce Caroline
-

SAUMON BIO
riz rouge, bok choy, assortiment de fruits de mer,
huile de menthe, sauce Caroline
ou

POUDING AU WHISKY GLEN BRETON
glace crème sure à l’orange

GNOCCHI
sauce pomodoro, parmesan, huile de basilic
ou

70

POITRINE DE POULET
piperade, pommes de terre rattes confites,
chorizo, sauce chiminasty
TARTE AU CHOCOLAT
croustade à la pistache, mousse à la pistache
ou
KEVIN’S MESS
crème chantilly à la lime et au chocolat blanc, compote
d’ananas, mangue, meringue
80
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SOUPER
prix par personne ∙ comprend le pain, le café et le thé

LE MONT ROYAL
CRÈME DE CHAMPIGNONS
fricassée de shimeji et maitake, croustilles à la farine de pois chiches
ou
SALADE DE LAITUE BG
cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et babeurre, lardons, jaune d’œuf
ou
CRUDO HAMACHI
vinaigrette à la noix de coco, radis, jalapeño mariné,
oignon rouge, huile de menthe, coriandre
ou
TARTARE DE BŒUF
mayonnaise aux huîtres, nori, jaune d’œuf, cornichons, croustilles à la farine de pois chiches
ESPADON GRILLÉ
riz rouge, bok choy, assortiment de fruits de mer,
huile de menthe, sauce Caroline
ou
POITRINE DE POULET
piperade, pommes de terre rattes confites,
chorizo, sauce chiminasty
ou
BŒUF WELLINGTON
filet mignon en pâte, duxelles de champignons, prosciutto, poireau confit, purée de panais, oignons caramélisés, sauce au
poivre vert
KEVIN’S MESS
crème chantilly à la lime et au chocolat blanc, compote d’ananas, mangue, meringue
ou
TARTE AU CHOCOLAT
croustade à la pistache, mousse à la pistache
ou
TROIS FROMAGES QUÉBÉCOIS
confiture, pain au levain, petits fruits
105
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PLATEAUX DE RÉCEPTION
prix par personne
CRUDITÉS
sauce à trempette maison
6

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ MAISON
blinis, oignons, câpres, aneth
14

CHARCUTERIE
cornichons maison, moutarde, toasts
14

PLATEAU DE CREVETTES ET D’HUÎTRES
crevettes du golfe froides, huîtres des régions côtières,
mignonnette, sauces Marie Rose et nasty
28

FROMAGES QUÉBÉCOIS
confiture, pain au levain, petits fruits
18
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SUCRERIES
prix par personne
TABLE DE SUCRERIES O&B
choix de quatre mini desserts :
macarons, carrés, beignes, mini gâteaux, biscuits
25

GÂTEAUX À LA CRÈME AU BEURRE
Conception moderne prête pour les arrangements floraux.
Pour de plus amples renseignements, veuillez en discuter avec le gestionnaire attitré à votre événement.
gâteau standard à partir de 275
gâteau de mariage étagé à partir de 450
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CANAPÉS PASSÉS
prix à l’unité, minimum de deux douzaines par unité

DANS NOS JARDINS
TARTELETTE AUX BETTERAVES endive, vinaigrette à la moutarde de Dijon3,50
ROULÉ AUX LÉGUMES daikon mariné, champignons sautés3,50
TARTELETTE AUX CAROTTES ricotta, amandes4
TARTELETTE AUX CHAMPIGNONS shimeji marinés4
ARANCINI champignons, cheddar fumé, aïoli au safran4
TARTELETTE À LA TOMATE DU QUÉBEC pesto, amandes4,50

VIANDES
CROQUE-GALLOIS pain au levain Hof Kelsten3,50
DEVILS ON HORSEBACK prunes enveloppées de bacon, amandes, moutarde Biff’s3,50
TOAST AU FOIE DE VOLAILLE pain au levain, mousse de foie de volaille, moutarde3,50
TARTARE DE BŒUF mayonnaise aux huîtres sur croustille à la farine de pois chiches6
MINI BURGER AU BŒUF mayonnaise au vinaigre de malt, cheddar, pain brioché9
CÔTELETTES D’AGNEAU sauce chimichurri à la menthe9
BROCHETTE DE STEAK steak saisi, sauce chimichurri9

FRUITS DE MER
HUÎTRES CANADIENNES huîtres de l’est et de l’ouest4,50
ROULÉ AUX CREVETTES daikon mariné, crevettes4,50
SANDWICH AU HOMARD brioche, mayonnaise épicée14

SUCRERIES
MERINGUE CROQUANTE3,75

GUIMAUVES FRAÎCHES FAITES MAISON3,75
PÂTES DE FRUITS3,75
MINI BISCUIT AUX TROIS CHOCOLATS5,75
PETIT BROWNIE 5,75
CARRÉS citron, sablé à la pistache et à la framboise5,75
CROQUANT AU BACON5,75
MINI GÂTEAU5,75
PROFITEROLE5,75
ÉCLAIR5,75
MACARON6,50
BEIGNET6,50
CHOCOLATS caramel salé, chocolat blanc, fraise6,50
MINI TARTELETTE FRUITS, CHOCOLAT6,50
VERRINE mousse, bagatelle, panna cotta6,50
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BOISSONS
prix au verre

BOISSONS SANS ALCOOL
JUS EN BOUTEILLE

4

BOISSONS GAZEUSES

5

THÉS DÉCAFÉINÉS, NOIRS OU CAFÉS SPÉCIALISÉS

5,50

CAFÉ FRAÎCHEMENT INFUSÉ		
4,50
EAU MINÉRALE PLATE OU PÉTILLANTE (750 ml)
PICHET DE JUS D’ORANGE OASIS (1 l)

7
10

COCKTAILS SPÉCIALISÉS
DARK & STORMY		
Rhum noir épicé The Kraken, bière au gingembre, citron

14

15
ÉLISE		
Tequila Corazón Reposado, Chambord, citron

BRAMBLE		
16
Gin Romeo’s, Chambord, citron, mûre
SESAME STREET		
Vodka Sobieski, Amaretto Disaronno, lime, sirop de gingembre, huile de sésame

17

LINDEN TREE		
Vodka Belvedere, Galliano, citron

24

BIÈRES ET CIDRES
BIÈRE
Budweiser		9
Bud Light		9
Peroni Nastro Azzurro		9
Peroni Nastro Azzurro 0 %		9
Kronenbourg 1664 blanche		9
Kilkenny		10
4 Origines Montréal State of Mind		14
Bar George Farnham Ale & Lager		14
CIDRES
LaCroix		11
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BOISSONS
prix au verre

BAR
COCKTAILS CLASSIQUES
Canoe Rye Manhattan, Jim Beam Old Fashioned, Negroni Bar George,
London Mule, Tom Collins, Smirnoff Martini, Tanqueray Martini

chacun

14

DIGESTIFS
Crème irlandaise Baileys, Coureur des Bois, Amaretto, Sambuca,
Barista, D’Eaubonne V.S.O.P., Torres 10 Imperial Brandy

chacun

9

SÉLECTION DE BASE DU BAR
Vodka Sobieski, gin Bombay, tequila Sauza, rhum Havana Club 3 ans,
bourbon Jim Beam, blended scotch Ballantine’s

chacun

10

SÉLECTION ÉLARGIE DU BAR
Vodka Ketel One, gin Tanqueray, rhum The Kraken, scotch Johnnie Walker Red Label,
bourbon Bulleit, tequila El Jimador

chacun

12

SÉLECTION SUPRÊME DU BAR
Vodka Belvedere, gin Hendrick's, tequila Corazón, rhum Havana Club 7 ans,
scotch Johnnie Walker Black Label, bourbon Maker's Mark

chacun

16
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CARTE DES VINS
MOUSSEUX
Villa Conchi Cava Brut, Espagne
Fiol Prosecco, Italie
Santa Margherita Prosecco, Valdobbiadene, Italie
Chandon, Napa Valley, Californie
G.H. Martel ‘Victoire’ Prestige Brut, Champagne, France
G.H. Mumm et Cie ‘Cordon Rouge’ Brut, Champagne, France
Taittinger Brut, Champagne, France
Moët & Chandon Brut Impérial, Champagne, France
Moët & Chandon Brut Impérial, Champagne, France (1,5 L)

64
69
69
119
159
230
240
280
560

ROSÉ
Miraval, Côtes de Provence, France

78

BLANC
Trapiche Chardonnay, Mendoza, Argentine
Château Taillefer Lafon, Cuvée Blanc, Québec
Bolla ‘Retro’ Pinot Grigio, Valdadige, Italie
Badenhorst ‘Secateurs’ Chenin Blanc, Afrique du Sud
Stoneleigh Sauvignon Blanc, Marlborough, Nouvelle-Zélande
Mission Hill Chardonnay, Vallée de l’Okanagan, Colombie-Britannique
Château Ste-Michelle, Chardonnay, Columbia Valley, États-Unis
Kendall-Jackson ‘Vintner’s Reserve’ Chardonnay, Californie
E. Guigal, Château d’Ampuis, Côtes du Rhône, France
Château Taillefer Lafon, Chardonnay, Québec

48
67
67
69
69
73
74
75
76
81

ROUGE
Trapiche ‘Reserve’ Malbec, Mendoza, Argentine
Campo Viejo Tempranillo Rioja Reserva, Espagne
Three Thieves Pinot Noir, États-Unis
Philipe Baron de Rothschild, Pays d’Oc, Pinot Noir, France
Badenhorst ‘Secateurs’ Shiraz, Afrique du Sud
E. Guigal, Château d’Ampuis, Côtes du Rhône, France
Château Ste-Michelle, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley, États-Unis
Château Taillefer Lafon, Cuvée Rouge, Québec
Cave Spring ‘Dolomite’ Cabernet Franc, Beamsville Bench, Ontario

48
58
64
68
71
76
78
79
84

Vous ne savez pas quoi choisir? Veuillez faire parvenir votre choix de menu et votre gamme de prix pour les vins à votre
gestionnaire d’événement.
Notre sommelier se fera un plaisir de vous aider à faire votre sélection, en recommandant notamment
certains vins sans additifs ou presque qui ne figurent pas au menu.
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