
NOS FORFAITS INCLUENT 
  

    · · · · Salle de réunion appropriéeSalle de réunion appropriéeSalle de réunion appropriéeSalle de réunion appropriée    

    · · · · Sta�onnement et WiSta�onnement et WiSta�onnement et WiSta�onnement et Wi----Fi gratuits Fi gratuits Fi gratuits Fi gratuits     

    · · · · Pe�t Déjeuner et pausesPe�t Déjeuner et pausesPe�t Déjeuner et pausesPe�t Déjeuner et pauses----cafécafécafécafé    

   (menu ci-dessous) 

    · · · · Lunch Lunch Lunch Lunch (voir option 1 à 3)(voir option 1 à 3)(voir option 1 à 3)(voir option 1 à 3)    

    · · · · Écran et tableau à feuillesÉcran et tableau à feuillesÉcran et tableau à feuillesÉcran et tableau à feuilles    

    · · · · BlocBlocBlocBloc----notes et stylos notes et stylos notes et stylos notes et stylos     

    · 15% · 15% · 15% · 15% frais de servicefrais de servicefrais de servicefrais de service        
— 

PETIT DÉJEUNER CONTINENTALPETIT DÉJEUNER CONTINENTALPETIT DÉJEUNER CONTINENTALPETIT DÉJEUNER CONTINENTAL    
  

Jus d’orange 

Croissants & muffins  

Beurre & confitures 

Café, thé 
  

PAUSEPAUSEPAUSEPAUSE----CAFÉ DU MATINCAFÉ DU MATINCAFÉ DU MATINCAFÉ DU MATIN    
  

Café, thé 
  

PAUSEPAUSEPAUSEPAUSE----CAFÉ DE LCAFÉ DE LCAFÉ DE LCAFÉ DE L’’’’APRÈSAPRÈSAPRÈSAPRÈS----MIDIMIDIMIDIMIDI    
  

Jus et boissons gazeuses 

Biscuits maison 

Café, thé 
— 

Pour la salle SEVILLE 

(équipée d’un écran plat de 80”) 

veuillez ajouter $10.00 à l’option 1  

et $8.00 aux options 2 & 3  

Minimum 15 pers. 

FORFAITS RÉUNION 

#1. TABLE D’HÔTE —$60.54 / pers. 
Minimum 10 pers. – maximum 25 pers. 

LUNCH AU RESTAURANT OTAGO LUNCH AU RESTAURANT OTAGO LUNCH AU RESTAURANT OTAGO LUNCH AU RESTAURANT OTAGO (menu table d’hôte seulement) 

#2. BUFFET FROID 
$56.24 / pers. 

Servi dans la salle de réunion  - minimum 25 pers. 

Boissons gazeusesBoissons gazeusesBoissons gazeusesBoissons gazeuses 

Crudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jour 

Choix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assorties 

Choix de (3) sandwichs :Choix de (3) sandwichs :Choix de (3) sandwichs :Choix de (3) sandwichs : 

Thon sur pain de blé entier Thon sur pain de blé entier Thon sur pain de blé entier Thon sur pain de blé entier  

Bagels saumon fumé et fromage à la crèmeBagels saumon fumé et fromage à la crèmeBagels saumon fumé et fromage à la crèmeBagels saumon fumé et fromage à la crème 

Wrap Wrap Wrap Wrap César au pouletCésar au pouletCésar au pouletCésar au poulet 

Baguette œufs, épinards & fetaBaguette œufs, épinards & fetaBaguette œufs, épinards & fetaBaguette œufs, épinards & feta 

Pannini grillé jambon & fromage suisse Pannini grillé jambon & fromage suisse Pannini grillé jambon & fromage suisse Pannini grillé jambon & fromage suisse  

Bœuf fumé sur pain de seigleBœuf fumé sur pain de seigleBœuf fumé sur pain de seigleBœuf fumé sur pain de seigle 

Wrap légumes grillés et provolone Wrap légumes grillés et provolone Wrap légumes grillés et provolone Wrap légumes grillés et provolone  

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour  

Fruits frais tranchésFruits frais tranchésFruits frais tranchésFruits frais tranchés 

Café, théCafé, théCafé, théCafé, thé 

#3. BUFFET CHAUD 
$63.14 / pers. 

Servi dans la salle de réunion  - minimum 25 pers. 

Boissons gazeusesBoissons gazeusesBoissons gazeusesBoissons gazeuses 

Crudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jourCrudités ou soupe du jour 

Choix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assortiesChoix de (2) salades assorties 

Choix de (1) plat de pâtes chaud : Choix de (1) plat de pâtes chaud : Choix de (1) plat de pâtes chaud : Choix de (1) plat de pâtes chaud :  

Tortellinis au fromage et sauce roséeTortellinis au fromage et sauce roséeTortellinis au fromage et sauce roséeTortellinis au fromage et sauce rosée 

Penne alla Vodka Penne alla Vodka Penne alla Vodka Penne alla Vodka  

Choix de (2) plats chauds :Choix de (2) plats chauds :Choix de (2) plats chauds :Choix de (2) plats chauds : 

Poulet rôti au citron & au thymPoulet rôti au citron & au thymPoulet rôti au citron & au thymPoulet rôti au citron & au thym 

Poulet sauce aux champignonsPoulet sauce aux champignonsPoulet sauce aux champignonsPoulet sauce aux champignons 

Ragoût de bœuf Ragoût de bœuf Ragoût de bœuf Ragoût de bœuf  

Porc effiloché & sauce BBQPorc effiloché & sauce BBQPorc effiloché & sauce BBQPorc effiloché & sauce BBQ 

Filet de sole & sauce à lFilet de sole & sauce à lFilet de sole & sauce à lFilet de sole & sauce à l’’’’anethanethanethaneth 

Légumes frais de saison et riz Pilaf Légumes frais de saison et riz Pilaf Légumes frais de saison et riz Pilaf Légumes frais de saison et riz Pilaf  

Dessert du jour, Dessert du jour, Dessert du jour, Dessert du jour, Fruits frais tranchésFruits frais tranchésFruits frais tranchésFruits frais tranchés    

Café, théCafé, théCafé, théCafé, thé     

Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis 

OPTIONS DE MENUS OPTIONS DE MENUS OPTIONS DE MENUS OPTIONS DE MENUS ––––    LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH    

 

Une réunion profitable à l’Hôtel Ruby Foo’s ! 


