
  Services et Menus Banquet 2016   

3700, rue Damien-Gauthier, Montréal (Québec) H1A 5S2 

Tel : 514-448-6000 • www.cgimgolf.com 

Vous trouverez dans notre club 

de golf l’ambiance idéale et 

chaleureuse pour la tenue de vos 

événements. Nos deux salles de 

réceptions peuvent accommoder 

jusqu’à 225 convives pour vos 

tournois, réunions corporatives, 

cocktails, mariages, réceptions 

de Noël ou réceptions privées. 
 

Notre équipe de professionnels 

saura vous guider et vous 

proposer des menus adaptés à 

vos demandes et à votre budget. 
 

 

http://www.cgimgolf.com/


  Brunchs   
 

Brunch Continental 

Jus de fruits 

Fruits de saison 

Myriades de viennoiseries 

Rôties et confitures 

Assortiments de charcuteries 

Fromages Cheddar blanc et jaune 

Café, thé, tisane 
13.75$ par personne 

Brunch Traditionnel 

Jus de fruits et Fruits frais de saison 

Myriades de viennoiseries 

Rôties et confitures 

Torpilleur de cretons 

Torpilleur de cheddar blanc et jaune 

Torpilleur de tomates et concombres 
Fèves aux lards maison 

Œufs brouillés à la crème fraiche 

Bacon croustillant et saucisses porc et bœuf 
Jambon braise à l’érable 

Pommes de terre rissolées 

Café, thé, tisane 

15.85$ par personne 

Brunch Classique 

Jus de fruits et Fruits frais de saison 

Myriades de viennoiseries 

Rôties et confitures 

Torpilleur de cretons et viandes froides 

Torpilleur de fromages fins et cheddar 

Torpilleur de tomates et concombres 
Crêpes maisons, Pain doré et sirop d’érable 

Fèves aux lards maison 

Œufs brouillés à la crème fraiche 
Bacon croustillant et saucisses porc et bœuf 

Jambon braisé à l’érable 

Pommes de terre rissolées 
Café, thé, tisane 

18.95$ par personne 

** Supplément de 2$ par personne pour œufs ou omelettes préparés en salle** 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Repas à  l’assiette   

Entrée (faire 1 choix) 
Velouté de poivrons rôtis, crostini aux olives 

Dôme de quinoa aux fruits secs, jeunes pousses & salsa Verde 

Salade de melon d’eau, Feta émietté & jeunes pousses, vinaigrette basilique 

Ave César, vinaigrette maison 

Rillette de porcelet maison, servi avec betteraves et légumes marinés 

Plat principal (faire 1 choix) 

Penne au pesto , olives noires et légumes grillés (option végétarienne)…………………...…29.95$ 
Poitrine de poulet rôtie, confiture de tomate, purée de chou-fleur et sauce au Xérès……..…37.75$ 

Filet de porc et brie fondant, sauce miel et moutarde……………...........……..…….…….…….38.75$ 

Saumon fondant laqué à l’érable et soya, servi avec relish japonaise…………………..…...40.75$ 

Jarret d’agneau confiture aux abricots et amandes et jus à la marocaine …………....…. .41.75$ 

Côte de bœuf au jus (12 oz) en cuisson lente, en croute d’épices de Montréal…........…....42.75$ 

Gros pétoncles (3), servi avec purée de patates douces, éclats de noix et bacon.....………...44.75$ 

Filet mignon de bœuf ChimiChurri, avec oignons frits et sauce au vin rouge………..…..51.75$  

 

Tous nos plats de viandes et poissons sont accompagnés de légumes du marché et  

d’un féculent  

Desserts (faire 1 choix) 
Gâteau au chocolat et noisette 

 Charlotte aux fruits de saison 

 Crème citron, crumble et yaourt au miel 

Crème brulée à l’érable 

Inspiration du pâtissier 

Café, thé, tisane 

… 

**Supplément de 2$ par personne pour obtenir un 2ième choix de plat principal 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Ajoutez un service   
 

 

Entrées froides 

Vichyssoise d’asperges, dôme de pommes de terre et caviar Mujol…………...……….………5.50$ 

Tartare de saumon, mayonnaise sésame, concombre et Furikake ……………..……….…. 6.50$ 

Tartare de bœuf, câpres, olives, tomates confites et copeaux de parmesan…………….…...6.50$ 

Assiette de saumon fumé maison, garnitures classiques…………..……………………..…..7.50$ 

Entrées chaudes 

Raviolis aux épinards, sauce rosée et huile de basilic……………………………………………5.50$ 

Risotto aux champignons, éclats de prosciutto et parmesan……………………………….....5.50$ 

Coquille St-Jacques classique, sauce Mornay et pommes de terre Duchesse………..…...7.50$ 

Fondue au Oka, salade de pommes vertes, endives et noix……………………..………….....7.50$ 

Entremets 

Sorbet à la lime et Limoncello………………………………4.50$ 
Sorbet à la Poire William………………………………….….4.50$ 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Canapés   

Sélection de canapés froids, 21.25$ la douzaine 

Betteraves & mousseline de chèvre 
Tartare de légumes au pesto de tomates séchées 

Saumon fumé sur blinis 
Brochette de melon et prosciutto 

Cube de saumon mariné & crème citron 

Sélection de canapés Chauds, 21.25$ la douzaine 

Polpette, sauce arrabiatta 
Grilled cheese brie, pommes & bacon 

Satay de poulet 

Dumpling sauce arachide 

Rouleau impériaux, sauce aigre douce 

Sélection de canapés sucrés, 21.25$ la douzaine 
Bouchées sucrées au choix du chef 

Sélection de canapés de luxe, 25.50$ la douzaine 

Cornet de tartare de saumon 
Cornet de tartare de bœuf 

Brochette de crevette à la thaï 

Makis variés 

Mini burger Augus, oignons caramélisés et mayonnaise épicée 

** Minimum de 9 douzaines de canapés** 

** Minimum de 3 douzaines par sélection** 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Cocktail Dinatoire   

Forfait cocktail à 35.95$ par personne 
Canapés chauds et froids 

(Choix de 2 chauds et 2 froids) 
Sélection au choix du chef 

20 bouchées par personne (16 bouchées + 4 bouchées sucrées) 

Forfait cocktail à 39.95$ par personne 
Canapés chauds et froids 

(Choix de 3 chauds et 3 froids) 

Veuillez faire votre choix de canapés selon notre sélection ci-jointe 

20 bouchées par personne (16 bouchées + 4 bouchées sucrées) 

  Dégustation de fromages   
 

Le plateau comprend 4 variétés de fromages fins, accompagné de pains baguettes, biscottes 

aux herbes, fruits frais et noix assorties 

(30 grammes par personne, par fromage) 

Prix par personne, selon sélection de fromages 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Buffets   
 

Buffet froid 
Plateau de crudités et trempettes 

Salade Mesclun 

Deux variétés de salades composées 
Deux variétés de sandwichs 

(Choix de garniture : œuf, poulet, jambon) 

Plateau de fromages et fruits de saison frais 

Desserts assortis 

Café, thé, tisane 

19.95$ par personne 

(Minimum de 40 personnes) 

Buffet chaud et froid 
Plateau de crudités et trempettes 

Carpaccio de tomates et boconccini marinés au Pesto 

Salade Mesclun 

Deux variétés de salades composées 

Choix de plat chaud : 

Blanc de volaille à la Forestière 
ou 

Émincé de Porc à la Dijonnaise 

ou 

Bœuf braisé à la Bourguignonne 

Saumon rôti sauce à l’aneth 

Pâtes du jour 

Légumes du marché 
Pommes de terre et riz 

Plateau de fromages et fruits de saison frais 

Desserts assortis 

Café, thé, tisane 

39.95$ par personne, 

(Minimum de 40 personnes) 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Buffets (suite)   
 
 

Station de viande (Découpe en salle par notre chef) 

Longe de porc mariné………extra de 4.50$ par personne 
Smoked meat………………...extra de 5.50$ par personne 

Côte de bœuf…………………..extra de 6.50$ par personne 

Miroir de saumon fumé, câpres, oignons rouges, citron et persil frais (4 oz par pers.)…..8.50$ 

Pyramide de crevettes géantes et sauce cocktail (5 crevettes par pers.)………………………10.50$ 
Pyramide de homards des Iles et sauce cocktail (1 ½ par pers.)……………………………….10.50$ 

  Soirées Thématiques   

Des buffets thématiques sont disponibles sur demande, 
Prix selon choix de menus 

** Minimum de 40 personnes ** 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Boites à lunch   
 

La Junior 
Crudités (carottes, céleris, brocolis) 

Wrap au poulet ou jambon 

Fruit frais 

Sac de croustilles 

Jus de fruits 

Sucrerie 

11.75$ par personne 

La Senior 
Crudités (carottes, céleris, brocolis) 

Panini au jambon et fromage suisse 

Fruit frais 

Sac de croustilles 

Jus de fruits 

Sucrerie 

12.75$ par personne 

La Végé 
Crudités (carottes, céleris, brocolis) 
Pita aux légumes grillés et herbes 

Fromage cheddar 

Fruit frais 
Sac de croustilles 

Jus de fruits 

Sucrerie 

12.75$ par personne 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Menus enfants   

Spaghetti Bolognaise 

Mini Burger et frites maison 
Croquettes de poulet et frites maison 

Pennine sauce rosée 

Hot-Dog et frites maison 

Petite Pizza pepperoni et fromage avec frites maison 

Gratuit (0 à 5 ans) 

9.50$ par personne, (6 à 12 ans) 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  À la carte   
 
 
Coupe de gâteau et service de café……………………………………..…………………………...…….2.50$ 

Plateau de crudités et trempettes……………………………………..…………….………..….………..4.50$ 

Plateau de fruits frais………………………………………………………………………………………..4.50$ 

Table de minuit (café, biscuits maison (4))…………………………………………….…………….6.50$ 

Fontaine de chocolat et brochettes de fruits……………………………………………….…………....6.50$ 

Plateau de fromages cheddar et fruits frais…………………………………………….……….....….6.50$ 

Biscuits maison (la douzaine).……….…………...………………………..….……………………..….11.75$  

Mini viennoiseries (la douzaine)………………………………………………………………………….15.95$ 

Nappes blanches, 120 pouces………………………..……………………………………....…………….10.50$ 
Nappes blanches Table Bistro………………………..……………………………………..………….….10.50$ 

Table bistro……………………………………………………..……………………………………….....….15.75$ 

Chaise bistro……………………………………………………..…………………………………………….12.75$ 

Serviette de table……………………………………………………..………………………….……………..2.50$ 

Location de vaisselle (assiettes, verres, ustensiles)…………………...........……………1.50$ par pers 

BBQ avec cuisinier (4h) sur le parcours………………………..………………………………………..250$ 

Lutrin et micro ………………………………………………………………………...…………………….20.75$ 

Micro cravate…………………………………………………………………………..………………………20.75$ 

Trépied …………………………………………………………………………………..………………… ……5.50$ 

Chevalet à feuilles mobiles et marqueurs………………………………………….………………….20.75$ 

Projecteur et écran……………………………………………………………………………………..……...…160$ 

Écran de projection supplémentaire…………………………………………………..…………........ 20.75$ 

Téléviseur plasma 50 pouces sur support……………………………………………………………..41.75$ 

Lecteur CD………………………………………………………………………………………………………10.50$ 

Internet sans fil………………………………………………………………………………………….GRATUIT 

Service de photocopie…………………………………………………………………...……………0.25$/unité 

Frais pour salle de cérémonie (100 pers. et moins)…………………………..…………… …..……..110$ 

Frais pour salle de cérémonie (100 pers. et plus)……………………………………………..………..155$ 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 

  Pause-café   
 
 
Café, thé, tisane (par tasse)………….………………………………………………………………..…….3.50$  

Café, thé, tisane (par silex, 8 tasses)………….………………………………….……………………….10.95$ 

 

Pause-café et jus de fruits.……………………………………….………………………………………...4.50$ 

Pause collation (café, thé, tisane, jus de fruits et 1 muffin)...........................................….6.50$ 

Pause Santé (café, thé, tisane, jus de fruits et plateau de fruits)………………………..........9.50$ 



  Location de salle   
 
 

Un minimum de 2500$ de vente en nourriture est exigé sur semaine (lundi au jeudi). Dans 

le cas contraire, des frais de location de salle de 370$ plus taxes vous seront facturés. 

Un minimum de 5000$ de vente en nourriture est exigé sur fin de semaine (vendredi, 
samedi & dimanche). Dans le cas contraire, des frais de location de salle de 550$ plus taxes 

vous seront facturés. 

  Location de salle sans nourriture   
 

Il est également possible de réserver notre salle de réception sans nourriture et sans accès à 

notre cuisine, pour un bloc de 8 heures au tarif de 790$ plus taxes dans un délai de 60 jours 

avant la date de l’événement. 

La location comprend montage de la salle, tables, nappes et chaises et un employé pour le 
service du bar. Toutes boissons alcoolisées ou non alcoolisées doit obligatoirement être achetées 

au Club de golf, aucune possibilité de l’apporter de l’extérieur. 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Carte des vins   
 

Rouge 
Afrique du Sud 
Ricardo, Shiraz 2012……………………………………………………………….……………………..31.00$ 

Chili 
Yali, Cabernet sauvignon…………………………………………………………………………..........29.00$ 

États-Unis 
Smoking Loon, Pinot Noir,Don Sebastiani,Californie 2014…………………………………45.00$ 

Kult- Cabernet/Montepulciano/Sangiovese 2012……………………………………...…..……43.00$ 

 

 

 

 

 

France 
Les Chartons 2012, Bordeaux……………………………………………………………………………38.50$ 

Italie 
Corte Rossa Rosso …………………………………………………………………………………………..33.50$ 

Liano, Sangiovese…………………………………………………………………………………………..55.25$ 

Moma……………………………………………………………………………………………………………35.50$ 

Bellaretta Rosso, 2014……………………………………………………………………….…………….25.00$  

Blanc 
Afrique du sud 
Two Oceans…………………………………………………………………………………………………….28.00$ 

Ricardo, Sauvignon Blanc 2015…………………………………………………………………….…31.00$ 

Chili 
Yali, Sauvignon……………………………………………………………………………………………..29.00$ 

France 
Les Chartons 2013, Bordeaux…………………………………………………………….………………38.50$ 

PicPoul de Pinet, France 2013……………………………………………………………………………40.00$ 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 

 

 



  Carte des vins (suite)   

Italie 
Corte Rossa Bianco………………………………………………………………………………………….33.50$ 

Bellaretta Bianco, Italie 2014……………………………………………………………………….……25.00$ 
Moma …………………………………………………………………………………………………………..30.50$ 

Pinot Grigio, Feudi di Romans, Lorenzon 2014……………………………………………….……49.00$ 

 

États-Unis 
Smoking Loon, Chardonnay……………………………………………………………………………45.00$ 

 
 

Rosé 
France 
Roux de Beaucé………………………………………………………………………………………….…….38.50$ 

Costière de Nimes, Buti Nages, France 2014…………………………………………..…..…….…31.00$ 

Mousseux & Champagne 
 
Carpene, Mousseux……………………………………………………………………………………….…...34.50$  

Marc Chauvet Millésium, Champagne……………………………………………….………………….92.50$  

 

 

                           Vins au verre 
Bellaretta Rosso, Italie 2014…………………………………………………………………………….…..6.00$ 

Kult- Cabernet/Montepluciano/Sangiovese 2012…………………………………………………….9.00$ 

 

 

Bellaretta Bianco, Italie 2014…………………………………………………………..……………………6.00$ 

Smoking Loon, Chardonnay………………………………………………………………………………..9.00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 



  Service de bar & boissons   
 
 

Punch aux fruits sans alcool………………………………………………….………….29.95$ (4 litres) 

Fontaine de punch au rhum (maximum de 1h30)……………………………………………….5.95$ 

Toast de mousseux (1 verre par personne)……………………………………………..……....…..7.25$ 

Mimosa (1 verre par personne)……………………….………………………………..………………..5.95$ 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

Station de base 
Bières locales et vins maisons, eau minérale & boissons gazeuses 

Pour la 1ere heure ……………………………………………..…………………………….. 14.25 $ par pers. 

Pour chaque heure additionnelle …………………………………………………………..7,25$ par pers. 
 
 

Bar ouvert De Base 
Alcools de base, apéritifs, porto, digestifs (excluant les marques de luxes), bières locales, vin 

maison, eaux minérales & boissons gazeuses 
Pour la 1ere heure ……………………………………………..…………………..………… .. 16.50$ par pers. 

Pour chaque heure additionnelle ….………………………………….…………………..…..8,25$ par pers. 
 
 

Bar ouvert De Luxe 
Alcools de base, apéritifs, porto, digestifs (incluant les marques de luxes), bières locales & 

importées, vin maison, eaux minérales & boissons gazeuses 
Pour la 1ere heure ……………………………………………………………………….…….. 20.25 $ par pers. 

Pour chaque heure additionnelle ….………………………………….…………….…..…..10,25$ par pers. 

Bar à coupons 
Bières régulières, vin maison, boissons gazeuses, eaux minérales 

5.95$/coupon 
 

Bières régulières importées, vin maison, rhum, vodka, gin, boissons gazeuses, eaux minérales 

6.95$/coupon 

 



  Renseignements Importants   
 

 

Permis d’alcool 
Le Club de Golf de l’Ile de Montréal détient un permis d’alcool. De par la loi, il est strictement 

interdit d’apporter ou de consommer de l’alcool provenant de l’extérieur. 

Décoration de la salle 
La salle est aménagée selon le plan de salle convenu à l’avance avec vous. La responsabilité 

des centres de tables et autres décorations est assumée par le client le jour même de 

l’événement. 

Frais de nettoyage 
Les confettis et autres petites décorations ne sont pas autorisés. S’ils sont utilisés des frais de 

nettoyage de 100.00$ plus taxes seront ajoutés à votre facture 

Gâteau de mariage 
Le gâteau de mariage est fourni par le client. Veuillez nous confirmer de l’heure de sa 

livraison, de sa mise en place en salle et des consignes de manutention. Prendre note que 

notre personnel n’effectue pas l’assemblage du gâteau. 

Musique et horaire de la salle 
Le client se charge des arrangements avec le DJ de leur choix. Veuillez nous informer des 

installations requises et du déroulement de la soirée du DJ. Lors de la soirée, le dernier service 

de bar sera fait à 1h30 et la fin de la musique à 2h00. Tous les invités et fournisseurs de 

services doivent quitter la salle pour 2h30. Des frais additionnels de 75.00$ plus taxes seront 

chargés pour chaque demi-heure supplémentaire. 

Frais de SOCAN & RÉSONNE 
Vous pouvez engager vos propres musiciens en vous assurant qu’ils soient membres de la 

Guilde des musiciens du Québec. Des frais additionnels sont requis pour la SOCAN (une 

organisation qui perçoit des droits de licence pour diffuser de la musique) et pour Ré-Sonne 

(organisme de gestion de la musique diffusée en public) seront portés à votre facture. 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 

 AVEC DANSE SANS DANSE 

SOCAN 59.17$ 29.56$ 

Ré-Sonne 26.63$ 13.30$ 

 



Merci à nos partenaires 

Mme Claudia Sicard 

decoevenements.com 

(514) 894-3326 

TÉLÉPHONE : 514-498-4927 

FAX : 514-645-8500 

Courriel : info@sonav.ca 

Au plaisir de vous accueillir prochainement! 
L’Équipe du Club de Golf de l’Ile de Montréal – (514) 448-6000 

www.cgimgolf.com 

Les prix indiqués sont par personne, sujets à changement sans préavis, frais de service et taxes en sus 
Menu sans gluten disponible sur demande 
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