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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

DÉJEUNERS
–
Minimum 10 personnes

OFFERTS
EN DEUX
FORMULES
SERVIS EN SALLE
OU
BOÎTES-REPAS
POUR SORTIR

NUMÉRO 1

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade aux légumes de saison
∙ Sandwich au poulet mariné et grillé,
fromage Fleurmier, poires caramélisées
∙ Fruits frais saisonniers et financiers
aux petits fruits
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

NUMÉRO 2

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade de couscous israélien et pois chiches
∙ Wrap à la salade de thon, artichauts,
poivrons rouges grillés, basilic frais
et olives vertes
∙ Brownies aux noix et crème de noisettes
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

NUMÉRO 3

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade aux deux choux et canneberges
séchées
∙ Club réinventé avec pain panini, dinde
tomates, bacon, salade et fromage
∙ Fruits frais saisonniers et financiers
aux petits fruits
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

NUMÉRO 4

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade de pâtes, féta, tomates cerises
confites, courgettes grillées, vinaigrette
aux fines herbes fraîches et câpres
∙ Pain de seigle, rôti de bœuf aux épices
de Montréal, laitue, oignons au balsamique
tartinés au Ciel de Charlevoix
∙ Brownies aux noix et crème de noisettes
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)
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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

DÉJEUNERS
–
Minimum 10 personnes

NUMÉRO 5

NUMÉRO 7

–

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade d’artichauts, cœurs de palmier,
poivrons doux rôtis, vinaigrette à l’huile
d’olive et vinaigre balsamique blanc
∙ Croissant au jambon, tomates, roquette,
œufs durs, mayonnaise Dijon et miel
∙ Tartelette aux poires et aux pacanes
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade de céleri-rave, moutarde de Dijon,
huile de poireau sauvage et pacanes grillées
∙ Croissant multigrain, salade de volaille,
pamplemousse, livèche, persil et ciboulette
∙ Brownies aux noix et crème de noisettes
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

Sandwich servi tiède (en salle)

NUMÉRO 6

NUMÉRO 8 | VÉGÉ

Sandwich servi tiède (en salle)

Sandwich servi tiède (en salle)

–

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade de quinoa, maïs, tomates cerises
Savoura, avocat et coriandre fraîche
∙ Wrap croustillant au porc confit, pommes,
cheddar Blackburn, mayonnaise épicée
et chutney à la mangue
∙ Tartelette aux poires et aux pacanes
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

∙ Soupe du jour (en salle) ou jus de légumes
(pour sortir)
∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Croustilles maison (en salle) ou sac
de croustilles (pour sortir)
∙ Salade de tofu mariné à chaud aux
épices et lentilles
∙ Pain aux cinq céréales, tomates confites,
œufs durs, portobello grillé au thym,
épinards, fromage Victor et Berthold,
mayonnaise au pesto de chanvre
∙ Gâteau aux carottes et aux noix de Grenoble
∙ Café, thé, tisane (en salle) ou bouteille d’eau
(pour sortir)

–
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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

DÉJEUNERS
–
Minimum 10 personnes

NUMÉRO 9 | VÉGÉ

NUMÉRO 10

∙
∙
∙
∙

∙
∙
∙
∙
∙

–

Soupe du jour ou jus de légumes
Croquant de légumes et trempette
Croustilles maison
Salade de légumineuses, poivrons,
oignons de printemps, maïs, vinaigrette
à l’huile d’artichauts et miel
∙ Pizza végétarienne, sauce tomate,
quatre fromages, basilic frais et roquette
(servie tiède)
∙ Gâteau aux carottes et aux noix de Grenoble
∙ Café, thé, tisane ou bouteille d’eau

–

Soupe du jour ou jus de légumes
Croquant de légumes et trempette
Croustilles maison
Salade César
Pizza au poulet mariné, sauce maison,
fromage québécois et roquette
(servie chaude)
∙ Dessert au choix du chef pâtissier
∙ Café, thé, tisane ou bouteille d’eau
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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

DÉJEUNER À LA CARTE
–
Minimum 20 personnes

LE
déjeuner
À L A CARTE
INCLUS

Salda’eddeamame

ENTRÉE

············

DESSERT

············

CAFÉ, THÉ, TISANE

CHOIX D’ENTRÉES

–

∙ Salade verte du chef
∙ Soupe Mulligatawny au riz, tomate, cari
et poulet tandoori, servie avec pain naan
∙ Potage aux lentilles, pois chiches,
légumes-racines, bette à carde, mini keftas
et chorizo bio
∙ Potage en inspiration du moment
∙ Salade verte, rouge et blanche avec
concombre, effiloché de confit de canard
et vinaigrette aux canneberges
∙ Salade du jardin, féta, olives noires, tomates,
vinaigrette maison
∙ Carpaccio de tomates Savoura, lentilles
béluga, oignons verts, livèche, effiloché de
canard confit et vinaigrette au banyuls*
∙ Salade de poireau, artichauts, poivrons,
betteraves rôties, pois chiches croquants
et vinaigrette aux sésames grillés
∙ Salade d’edamame, maïs, topinambour,
quinoa, coulis de poivrons rouges grillés,
mini bocconcini marinés à la coriandre
et piment d’Espelette*

∙ Cheesecake au saumon fumé,
huile aux fines herbes et citron*
∙ Millefeuille de parfait de foie de volaille,
croustillant de phyllo au thym, ananas grillé,
pousses de roquette et réduction
de balsamique*
∙ Rouleau de crevettes avec basilic thaï,
agrumes, julienne de daïkon et carottes sur
salade de bok choy et vinaigrette asiatique
∙ Chaudrée de poireau, pommes de terre
et maïs avec poisson frais de la saison
∙ Tian d’haricots coco, lentilles béluga,
edamame, poulet tandoori, vinaigrette aux
poivrons grillés, croustillant d’oignon
∙ Pommes de terre, tomates, œufs, céleri et
tataki de thon, vinaigrette méditerranéenne
∙ Antipasti façon George V avec produits
québécois (suppément)

* Ces entrées peuvent être préservies sur la table.
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MENU BANQUET

DÉJEUNER À LA CARTE
–
Minimum 20 personnes

PLATS PRINCIPAUX

–

Escalope de dinde picatta, linguine
aux fines herbes et sauce tomate

Tenté par plus
d’un choix ?
Nous vous offrons la possibilité de
choisir jusqu’à deux plats principaux.
Le coût du repas sera le plus
élevé des deux choix.

–

Coq biologique de St-Urbain façon
George V, oignons perlés et pleurotes
noirs bio de Morille Québec

–

Couscous israélien, pois chiches,
goulache de porc, chorizo et flanc
de porc croustillant

–

Picatta de sole, linguine au pesto
de basilic, crème de citron

–

Poitrine de poulet marinée aux
agrumes, orge aux fines herbes, fondue
de poireaux crémeux, sauce tomate épicée

–
–

Sauté de bœuf, sauce bulgogi
(BBQ coréen) servi avec vermicelles
de riz et légumes asiatiques

–

Saumon noirci aux épices de
Louisiane, pommes de terre au thym,
salsa aux tomates, okra et oignons verts

PÂTES
Amorini sautés, fromage de chèvre
frais, olives Kalamata, courgettes grillées,
artichauts, purée de basilic au citron
Farfalle à l’huile d’olive, champignons,
oignons perlés caramélisés et fromage
Doré-mi grillé, poulet mariné au paprika
fumé, jus de volaille à la livèche

–

Rotini aux poivrons grillés, tomates
cerises confites, émincé de volaille
aux fines herbes, noix, pignons grillés,
sauce crémeuse aux poireaux

–

–
–

Pavé de bœuf cuit sous-vide à la
fleur d’ail, sauce chimichurri et
croquettes de pommes de terre

–

Casserole de veau, estragon, miel
et moutarde, purée de légumes-racines,
tomates cerises rôties

–

Penne à l’effiloché de porc BBQ,
sauté de légumes et fromage en grains

Filet de vivaneau mariné à la lime
et gingembre, quinoa et lentilles beluga,
sauce au vin blanc et coriandre

Risotto d’orzo aux asperges, fenouil,
crevettes, pétoncles, homard, crabe,
sauce rosée au cerfeuil et tombée
d’épinards

Bavette de bœuf grillée, sauté de
champignons, sauce à l’échalote,
légumes du marché et julienne de
pommes de terre frites

–

–
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MENU BANQUET

DÉJEUNER À LA CARTE
–
Minimum 20 personnes

CHOIX DE DESSERTS

–

∙ Le Paris/Québec : pâte à choux avec chantilly
à l’érable et Sortilège, crème pralinée
et éclats de praline
∙ Croustade aux baies des champs nordiques,
crème catalane à la vanille
∙ Brownies façon George V, crémeux au
chocolat au thé noir, croustillant praliné,
sauce caramel

∙ Strudel tiède aux pommes et canneberges
séchées, crème d’érable
∙ Financier aux petits fruits, crème mascarpone
vanillée
∙ Tarte fraîche aux fruits de saison du George V
∙ Salade de fruits frais, paille au chocolat
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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

Chef à l’oeuvre
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DÉJEUNERS & BUFFETS

MENU BANQUET

DÉJEUNERS BUFFET
–
Supplément si servi après 16 h

LE PETIT GEORGE V

LA SANDWICHERIE

–

–

Minimum 25 personnes

Minimum 25 personnes

Froid
∙ Assiette de crudités et trempettes
∙ Deux salades composées et une salade
verte avec vinaigrette et garnitures
∙ Plateau de charcuteries fines avec
marinades et garnitures
∙ Assortiment de petits diamants,
bagels et ficelles
∙ Plateau de terrines et pâtés, condiments
∙ Ardoise de fromages du Québec, craquelins,
fruits et noix

–

Desserts et boissons
∙ Assortiment de tartes maison
∙ Café, thé, tisane

∙
∙
∙
∙

Soupe du jour et croûton
Assortiment de salades composées (2 choix)
Salade César et ses accompagnements
Marinades et condiments

–

Sandwichs et pizza
Servis tièdes

∙ Wrap croustillant au porc confit, pommes,
vieux cheddar de l’Île-aux-Grues,
mayonnaise épicée et chutney à la mangue
∙ Pain de seigle, rôti de bœuf aux épices de
Montréal, laitue, oignons au balsamique
tartinés au fromage Le Fleuron
∙ Pizza au poulet mariné, sauce maison,
fromage québécois et roquette

–

Desserts et boissons
∙ Assortiment de desserts (3 choix)
∙ Salade de fruits
∙ Café, thé, tisane

Nous calculons que la durée
moyenne d’un buffet déjeuner
ou dîner est de une heure et demie.
Si le temps demandé dépasse
cette moyenne, un supplément
de 25 $ l’heure par serveur
sera ajouté à la facture.
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MENU BANQUET

DÉJEUNERS BUFFET
–
Supplément si servi après 16 h

LE LAURIER

LE GEORGE V

–

–

Minimum 25 personnes

∙
∙
∙
∙

Soupe du jour et croûton
Crudités et trempette
Assortiment de salades composées (2 choix)
Salade panachée aux herbes
et ses accompagnements
∙ Marinades et condiments

–

Sandwichs
Servis tièdes

∙ Bagelwich ouvert au saumon fumé
maison, tartinade de fromage à la crème,
câpres et fines herbes
∙ Club réinventé avec pain panini, dinde,
tomates, bacon, salade et fromage Bergeron
∙ Pizza au confit de canard, oignons
caramélisés, roquette et sauce tomate
épicée

–

Desserts et boissons
∙ Assortiment de desserts (3 choix)
∙ Salade de fruits
∙ Café, thé, tisane

Minimum 30 personnes

Froid
∙ Assiette d'antipasto et crudités
∙ Trois salades composées et une salade
verte avec vinaigrette et garnitures
∙ Plateau de charcuteries fines et viandes froides
avec marinades et garnitures
∙ Assortiment de petits pains diamants,
bagels et ficelles
∙ Plateau de saumon fumé maison, poissons
et fruits de mer fumés de Kamouraska
et ses garnitures
∙ Ardoise de fromages du Québec, craquelins,
fruits et noix

–

Desserts et boissons
∙ Assortiment de verrines et mignardises
∙ Café, thé, tisane
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MENU BANQUET

DÉJEUNERS BUFFET
–
Supplément si servi après 16 h

LE MOITIÉ-MOITIÉ
Minimum 25 personnes

–

∙ Soupe du jour et croûton
∙ Assortiment de salades composées (2 choix)
∙ Marinade et condiments

Au choix parmi les items suivants :
2 choix : 25 à 40 personnes
3 choix : 40 personnes et plus

Sandwichs ouverts et pizza

∙ Sauté de volaille à l’oriental sur riz frit
aux légumes et œufs
∙ Fettuccinis aux épinards, poulet
méditerranéen et sauce primavera
∙ Poitrine de poulet au piment caribe et noix
de coco, mijoté de chayotte et raisins,
riz multigrain
∙ Poitrine de poulet grillée, sauce aigre-douce
maison, pommes de terre rôties
∙ Étagé de bœuf braisé, champignons,
pommes de terre et courge musquée grillée,
sauce à la bière québécoise et fromage
en grains
∙ Sauté de bœuf à l’indienne, cari de pommes
de terre
∙ Pasticcio (lasagne grecque), sauces Mornay
et bolognaise gratinées
∙ Escalope de veau de grain panée, pommes
caramélisées et fromage en grains,
sauce crémeuse au Calijo de Cidredie
Michel Jodoin
∙ Lasagne végétarienne aux légumes grillés,
fromage, épinards et sauce pizzaïola
∙ Moussaka végétarienne avec pommes
de terre, aubergines rôties, lentilles du Puy,
pois chiches et béchamel
∙ Brochette de saumon mariné au gingembre,
riz aux fines herbes, velouté aux agrumes
∙ Filet de poisson blanc selon l’arrivage en
papillote avec fenouil, oignons, tomates,
pastis et salsa verde
∙ Navarin d’agneau, haricots rognon
et légumes-racines
∙ Moussaka traditionnelle

–

(1/3 par personne)
Servis tièdes

∙ Ciabatta à la tomate séchée, prosciutto,
pieux de viande biologique, fromage
Calumet, tapenade de basilic et olives
∙ Pain pumpernickel, saumon fumé maison,
fromage à la crème, capucines marinées
et fines herbes
∙ Pizza, sauce maison, fromage, dinde,
poivrons et champignons

–

Desserts et boissons
∙ Assortiment de desserts (3 choix)
∙ Salade de fruits
∙ Café, thé, tisane
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MENU BANQUET

DÉJEUNERS BUFFET
–
Supplément si servi après 16 h

L’ORIENT EXPRESS
Minimum 25 personnes

–

∙ Soupe Mulligatawny au poulet
∙ Tartare de bœuf asiatique
∙ Boîte chinoise de tataki de thon en croûte
de sésame sur salade de nouilles soba,
shiitake et julienne de légumes
∙ Sushis végétariens

Au choix parmi les items suivants :
2 choix : 25 à 40 personnes
3 choix : 40 personnes et plus
∙ Rouleau impérial aux crevettes et porc
sur vermicelles de riz
∙ Rouleau impérial vietnamien à la dinde
hachée
∙ Satay de poulet à la noix de coco, curcuma
et coriandre sur riz vapeur
∙ Poulet Général Tao façon George V
∙ Sauté de crevettes tandoori sur riz frit
∙ Sauté de légumes et émincé de bœuf
∙ Nouille aux œufs, légumes et tofu mariné
∙ Agneau aux saveurs de l’Inde avec Dhal
de pommes de terre

–

Desserts et boissons
∙ Variété de verrines exotiques, crème glacée
∙ Salade de fruits exotiques
∙ Café, thé vert, tisane

Tatakthi on
de
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MENU BANQUET

BUFFET À LA CARTE
–
Minimum 50 personnes
Supplément si servi après 16 h

FROID

POTAGE

∙ Croquant de légumes et trempette
∙ Tarte aux tomates, oignons caramélisés,
moutarde et parmesan
∙ Trois salades composées
∙ Boîte chinoise avec rouleau impérial maison
et salade asiatique
∙ Salade panachée, croûtons, flocons
de bacon, parmesan, vinaigrette maison
∙ Assortiment d’olives et marinades

∙ L’inspiration du Chef
∙ Assortiment de pains et beurre

–

–
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MENU BANQUET

BUFFET À LA CARTE
–
Minimum 60 personnes
Supplément si servi après 16 h

PLATS CHAUDS AU CHOIX

Servis avec légumes du jardin et féculent

–

60-100 pers.

2 choix

101-200 pers.

3 choix

201 pers. et plus

4 choix

–

Pavé de cobia mariné aux épices cajun,
cuit à l’unilatéral, croûte de lime et chili,
sauce vierge

–

Tranche de saumon laqué à la mangue
et chipotle, duo de riz, salsa maison

–

Paupiette de truite fraîche farcie aux
pétoncles et cerfeuil sur lit de fenouil braisé,
beurre blanc au citron

Couscous marocain aux légumes,
pois chiches, pruneaux et menthe
Duo de ravioli aux champignons et courge,
sauce marsala au thym et trois fromages
Gnocchis au lapin braisé, sauté de
champignons, oignons perlés et sauge
Suprême de poulet mariné à la Carminée
et miel urbain, sauce à la moutarde de Meaux

–

Paella au chorizo et poulet biologique
de Charlevoix

–
Cassoulet de fruits de mer, sauce au safran
–

Brochette de crevettes marinées aux graines
de fenouil, zeste d’orange et poivre noir
Sarawak, sauce vierge

–

Raviolis farcis de homard de l’Atlantique,
sauce thermidor et fromage Sbrinz

–
–
–

Filet de porc laqué au soya et miel du
George V, rôti, sur lit de riz sept grains

–

Osso buco de porc bio de St-Urbain braisé
avec lardons et légumes-racines, sauce au
thé du Labrador et gelée de cèdre

–

Bavette de bœuf cuite au thermocirculateur,
sauce chimichurri

–

Côte de bœuf rôtie, jus de thym
(coupée en salle), (supplément de 2 $)

–

Escalope de veau panée au panko,
sauce forestière allemande sur spätzle
aux fines herbes

–

Médaillon de filet de veau poêlé, fondant
de fromage Cendrillon, orge crémeux au
poireau, sauce au Frangelico

–

Tourtière du Lac à la façon George V
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MENU BANQUET

BUFFET À LA CARTE
–
Minimum 60 personnes
Supplément si servi après 16 h

DESSERTS ET FROMAGES

SUPPLÉMENTS

∙ Salade de fruits frais
∙ Station à desserts
∙ Assortiment de fromages fins du Québec
avec pain baguette et fruits

Plateau de charcuteries fines, viandes
froides et terrines maison au gibier,
chutney et confit maison

–

–
–

Pyramide de crevettes du Golfe,
sauce cocktail maison

–

Station de bruschettas avec croûtons,
pesto, tomates fraîches du Québec,
Mozzarina, assortiment de vinaigres,
sel et poivre

–

Plateau de saumon fumé maison avec
câpres, oignons rouges, huile d’olive,
vinaigre au citron, aigrelette à la livèche
et raifort

STATIONS INTERACTIVES
Cuisinier sur place
Minimum de 60 personnes

–

u
a
e
t
a
l
Paumon fumé
de s

∙ Bar à sushis aux légumes, au crabe, au thon
ou au saumon frais
∙ Bar à huitres fraîches avec citron, vinaigrette
à l’échalote et eau de tomate épicée
(en saison)
∙ Bar à crèmes glacées interactif avec azote
∙ Bar à chocolats et fontaine avec fruits et noix
∙ L’Anti-Griddle et bouchées du dragon
sucrées ou salées avec azote liquide

Le métier de traiteur
est avant tout un art,
une déclinaison
de savoir-faire.
––––––

Puisque « la table est l’entremetteuse de l’amitié »,
offrez à vos invités de marque le service traiteur Le George V.
Dans le cadre d’événements professionnels ou personnels,
nos planificateurs sauront dépasser vos attentes.
Notre équipe vous séduira par son talent et par sa prestation
et fera de votre événement un moment inoubliable.

––––––

1 866 822-9222
www.legeorge-v.com

