Club de Golf Nation
OPTIONS DE BUFFETS AVANT LA PARTIE
Tous les tarifs ci-bas inclus la TVH de 13% et les pourboires. (Prix sans les frais)

Buffet déjeuner...10 $ (7.81 $ plus frais)
Œufs brouillés, bacon, saucisses, patates, rôties et confitures, café

Options: ajouts au déjeuner
-Jus d’orange ........................................................................................... 2 $ (1.56 $ plus frais)
-Crêpes .................................................................................................... 2 $ (1.56 $ plus frais)
-Fèves au lard .......................................................................................... 2 $ (1.56 $ plus frais)
-Assortiment de pâtisseries...................................................................... 3 $ (2.34 $ plus frais)
-Plateau de fruits frais ............................................................................. 3 $ (2.34 $ plus frais)

Dîner BBQ...10 $ (7.81 $ plus frais)
Un choix seulement SVP: (1 hambourgeois ou 2 chiens chauds) servi avec un assortiment de condiments,
choix d’une (1) Salade: (5 fèves, macaroni crémeuse, penne Grecque, aux choux OU aux patates)
Boissons gazeuses, limonade et bouteilles d’eau

Replacez votre hambourgeois ou vos chiens chauds par
Hambourgeois au poulet croustillant de 115g ......................................... 2 $ (1.56 $ plus frais)

Dîner Subway...12 $ (9.37 $ plus frais)
Fiers de travailler en partenariat avec Subway Brunet
Une (1) sandwich de 6" Subway au jambon,
choix d’une (1) Salade: (5 fèves, macaroni crémeuse, penne Grecque, aux choux OU aux patates)
boissons gazeuses, limonade et bouteilles d’eau
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OPTIONS DE BUFFETS APRÈS LA PARTIE
Tous les tarifs ci-bas inclus la TVH de 13% et les pourboires. (Prix sans les frais)

Souper BBQ...16 $ (12.50 $ plus frais)
Hambourgeois et chiens chauds avec condiments, choix d’une (2) salades:
(Du chef avec vinaigrette maison, macaroni crémeuse, César, penne grecque OU brocoli),
légumes frais avec trempette, œufs farcis, marinades, café et thé

N’oubliez pas le dessert...ajouter 4 $ (3.13 $ plus frais)
Choix d’un (1) dessert: croustade de pommes à la mode OU tarte au sucre maison à la mode

Buffet de roast beef...22 $ (17.19 $ plus frais)
Roast beef triple "A" au jus avec raifort servi avec des patates au four et de la crème sure,
Choix d’une (2) salades:
(Du chef avec vinaigrette maison, macaroni crémeuse, César, Penne Grecque OU brocoli),
légumes frais avec trempette OU un mélange de légumes cuits à la vapeur, marinades, café et thé

N’oubliez pas le dessert...ajouter 4 $ (3.13 $ plus frais)
Choix d’un (1) dessert: croustade de pommes à la mode OU tarte au sucre maison à la mode

Remplacez le roast beef dans votre buffet avec
Un steak contre-filet de 10oz ............................................................................. 4 $ (3.13 $ plus frais)
*L’option de faire cuire votre steak sur le BBQ de charbon est toujours disponible
Du poulet rôtis avec des côtes levées de porc .................................................... 8 $ (6.25 $ plus frais)

Ajoutez à votre buffet de roast beef
-Ajoutez des côtes levées de porc ...................................................................... 8 $ (6.25 $ plus frais)
-Ajoutez du poulet rôtis ...................................................................................... 6 $ (4.69 $ plus frais)
-Ajoutez de la lasagne à la bolognaise OU végétarienne ................................... 4 $ (3.13 $ plus frais)
-Ajoutez des œufs farcis (deux (2) portions par personne) ............................... 2 $ (1.56 $ plus frais)
-Ajoutez un mélange de légumes cuits à la vapeur ............................................ 3 $ (2.34 $ plus frais)
-Ajoutez des légumes frais avec trempette maison ............................................ 3 $ (2.34 $ plus frais)
-Ajoutez une salade supplémentaire de votre choix ........................................... 2 $ (1.56 $ plus frais)

Note générale
-Nos banquets viennent avec un service complet de couvert qui inclut les assiettes, ustensiles et une station café
-Un service de vin à la bouteille ou au verre est disponible
-Gâtez vos invités avec une consommation gratuite de leurs choix
(Des billets préimprimés sont disponibles pour la cantine OU le bar du Pavillon)
-Prière de ne pas hésiter pour demander; un menu spécial peut certainement être arrangé
SVP avisez le responsable des tournois et des évènements pour:
-Les invités qui ont des allergies ou des intolérances à certaines nourritures
Il nous fera plaisir de vous accueillir durant votre évènement au Club de Golf Nation.
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