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Renseignements généraux
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Un menu pour choisir

Voici qui vous servira de guide 
dans vos choix. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos éventuelles 
demandes spéciales et sachez 
que vous n’êtes pas limité(e) aux 
articles énumérés dans le menu.

Notre chef est en mesure 
de vous préparer plusieurs 
plats appartenant à la cuisine 
ethnique et il se fera un plaisir 
de vous cuisiner quelque 
chose spécialement pour votre 
événement. 

Taxes et pourboires

Tous les indiqués sont hors taxes. 
Un pourboire de 15 % sera ajouté 
à tous les frais d’alimentation et 
de boissons.

Politique d’annulation

Les frais suivants s’appliquent 
pour toute annulation :

dans les 14 jours – 50 % des frais 
dans les 5 jours – 100 % des frais 

Permis pour occasions spéciales 

Un permis pour occasion 
spéciale est exigé pour toute 
activité sociale où des boissons 
alcoolisées sont servies. Nous 
vous remettrons un formulaire et 
la LCBO qui devra être rempli et 
soumis deux (2) semaines avant la 
date de votre événement. 

Salle de réception

La direction de Les Suites Hotel 
Ottawa se réserve le droit de 
changer l’espace alloué, non s’en 
en avoir préalablement informé  
le client.

CONDITIONS
Les détails ou les exigences concernant 
l’événement devront être communiqués 
au moins deux (2) semaines avant la 
date prévue.

Le nombre définitif de participants 
(à une réunion ou réception) devront 
être communiqués dans les 48 heures 
précédant la date de l’événement.

Un dépôt de garantie sera exigé dix (10) 
jours ouvrables avant tout événement 
social. Un dépôt correspondant au 
montant estimatif de la facture sera 
requis pour le paiement. Cette politique 
ne s’applique réglant par chèque ou 
comptant. Tout solde dû devra être 
acquitté en totalité à la fin du service, le 
jour de l’événement. Nous acceptons les 
cartes de crédit à la réservation.

Nous acceptons de négocier les 
modalités de facturation sur demande. 
Nous vous ferons parvenir un formulaire 
de demande de crédit par télécopieur 
qui devra nous être remis trois (3) 
semaines avant la date de l’événement 
afin d’en permettre le traitement par 
notre service du crédit.

 

Politique du service de traiteur

Communiquez avec notre service de restauration pour planifier  
votre événement.

Le personnel de notre service de traiteur est professionnel et il 
saura vous guider dans l’organisation d’un événement réussi. Nous 
nous engageons à vous offrir un service d’une qualité et d’un 
professionnalisme hors pair dû à des années d’expérience.

« Nous nous portons garants! »

S E R V I C E  D E  T R A I T E U R
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PAUSE BISCUITS

Assortiment de biscuits  
sortis du four
Café, thé et boissons gazeuses
10,95 $
7,95 $ sans café ni thé

PAUSE YOGOURT

Faites votre propre parfait
Yogourts à la vanille française
Mélange de granolas
Fruits secs, salade de fruits frais
Café et thé
12,95 $
10,95 $ sans café ni thé

PAUSE TORTILLA

Croustilles de tortilla avec  
salsa et guacamole
Brownies
Boissons gazeuses ou  
eau embouteillée
Café et thé
13,95 $

PAUSE BISCOTTI

Biscottis au chocolat
Fruits frais tranchés
Boissons gazeuses assorties
Café et thé
14,95 $

PAUSE SANTÉ

Jus de fruits frais
Fruits frais tranchés ou entiers
Barres granola ou  
barres de protéines
Yogourts assortis
Café et thé
15,95 $

PAUSE « LES SUITES »

Jus de fruits frais
Fruits frais tranchés avec fromage
Pain aux bananes ou brownies
Café et thé
17,95 $
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Pauses Café
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.

DIVERS

•  Croustille de tortilla avec salsa et 

guacamole ......................................  6,99 $

• Assortiment de pâtisseries .....  3,99 $

•  Pains déjeuners (à la banane, au 

citron et au pavot, au chocolat, à 

l’ananas et à la carotte) ............. 4,75 $

• Biscuits à l’avoine ......................... 3,75 $

• Barres granola ...............................  4,55 $

• Assortiment de carrés ............... 4,75 $

• Biscottis ............................................. 4,75 $

• Assortiment de gâteaux ..........  6,95 $

• Fruits frais tranchés ....................  6,95 $

• Salade de fruits frais ................... 5,95 $

•  Mini yogourts 

(portions individuelles)  .............3,75 $

•  Parfait au yogourt avec fruits  

et granola ......................................... 5,95 $

• Assortiment de 12 biscuits .... 22,95 $ 

BOISSONS

• Café (10 tasses) .......................... 28,95 $

• Thé (10 tasses) ............................ 25,95 $

• Jus de fruits frais (1,89 L) .......  17,95 $

• V8 ......................................................... 3,85 $

• Jusen bouteille (300 ml) .........  3,50 $

• Boisson gazeuse .......................... 3,00 $

• Eau embouteillée ......................... 3,00 $

• Eau pétillante ................................. 4,50 $
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Petit déjeuner
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.

L’EUROPÉEN  

Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Beurre et confitures de fruits
Café et thé
10,95 $

LE CONTINENTAL  

Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
11,95 $

SUR LE POUCE 

Assortiment de muffins 
Fruits frais
Beurre et confitures de fruits
Café et thé
12,95 $

LE CONTINENTAL AVEC  
FRUITS TRANCHÉS

Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Fruits frais tranchés
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
17,95 $
Si vous remplacez vos pâtisseries 
par des Bagels et du fromage à  
la crème
19,95 $

PETIT DÉJEUNER SANTÉ

Assortiment de céréales  
servies avec lait
Yogourt avec fruits séchés  
et granola
Assortiment de fromages
Fruits frais tranchés
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
21,95 $

PETIT DÉJEUNER « LES SUITES’ »

Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Bagels avec fromage à la crème
Yogourt aux fruits
Fruits frais tranchés
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
23,95 $

PETIT DÉJEUNER PRESSE CAFÉ

Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Œufs façon Presse, roulé aux œufs 
ou croque-matin
Yogourt aux fruits
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
24,95 $
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Petit déjeuner
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.

EXTRAS

• Pain doré .............................................................................................................................  7,95 $

• Œufs façon Presse .........................................................................................................  7,95 $

• Pancakes servies avec sirop d’érable ................................................................... 8,45 $

• Croque-matin (un œuf, du jambon et du fromage dans un croissant) .  6,95 $

• Yogourt avec fruit ou parfaits au yogourt ........................................................  6,45 $

• Bagel avec fromage à la crème ..............................................................................  4,95 $

• Yogourt aux fruits « Presse Café » .........................................................................  4,95 $

• Bacon ou saucisses ...................................................................................................... 4,50 $

• Pommes de terres frites maison ............................................................................ 4,50 $

PETIT DÉJEUNER AMÉRICAIN

Œufs brouillés
Bacon, saucisses ou jambon
Pommes de terre rissolées maison
Tartines grillées
Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
24,95 $

L’OMELETTE AU FOUR

Omelette végétarienne ou  
jambon fromage
Pommes de terre rissolées maison
Tartines grillées
Assortiment de danoises,  
de muffins et de croissants
Beurre et confitures de fruits
Sélection de jus de fruits frais
Café et thé
26,95 $
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SANDWICH CLASSIQUE

Salade aux œufs, salade de thon, 
salade de poulet ou jambon et 
fromage sur pain tranché
Soupe ou salade
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
21,95 $

L’EXPRESS

Plateau de sandwiches et/ou  
de roulés assortis
Une salade au choix
Carrés aux fruits
Café et thé
22,95 $

ASSORTIMENT DE ROULÉS

Assortiment de roulés  
(poulet, dinde, salade de thon  
ou végétarien)
Soupe
Crudités (céleris et carottes)  
avec trempette
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
24,95 $

L’EXPRESS PLUS

Assortiment de paninis et  
de roulés
Soupe ou salade
Assortiment de pâtisseries  
ou salade de fruits
Café et thé
25,95 $

LE JARDINIER

Plateau de sandwiches et/ou  
de roulés assortis
Deux salades au choix
Plateau de crudités avec  
trempette maison
Carrés de dessert
Café et thé
26,95 $

LE BRANCHÉ

Plateau de sandwiches et/ou  
de roulés assortis
Deux salades au choix
Plateau de fromages et  
de fruits frais
Café et thé
27,95 $

Sandwichs
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Café et thé inclus.
Pour des jus embouteillés, 
ajoutez 3,50 $
Pour des boissons gazeuses, 
ajoutez 3,00 $

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.

CRÉEZ VOTRE PROPRE SANDWICH

•  Assortiment de viandes (charcuteries : jambon, dinde et bœuf)

• Salade aux œufs ou salade de thon

• Végétarien (laitue, tomates et concombre)

• Assortiment de fromages

• Assortiment de pains

• Légumes crus du jour et trempette

• Soupe ou salade du jardin servie avec vinaigrette

• Sélection de desserts du chef

• Café et thé

................................................................................................................................................ 25,95 $
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PÂTÉ À LA VIANDE

Pâté au poulet ou au bœuf  
(pour une personne)
Salade du jardin
Salade de fruits frais
Café et thé
22,95 $

QUICHE

Quiche lorraine ou quiche  
aux légumes
Soupe ou salade du jardin
Assortiment de pâtisseries  
ou salade de fruits
Café et thé
23,95 $ 

PAIN DE VIANDE

Pain de viande
Servi avec légumes et riz
Soupe ou salade du jardin
Salade de fruits frais
Café et thé
25,95 $

HACHIS PARMENTIER

Hachis Parmentier
Salade du jardin
Assortiment de pâtisseries  
ou salade de fruits
Café et thé
25,95 $

POULET À LA KING

Poulet à la king
Servi avec riz
Soupeou salade du jardin
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
27,95 $

SAUCISSE ITALIENNE

Saucisse italienne à la sauce  
tomate et aux légumes 
Servie avec riz
Salade de pâtes grecque
Salade de fruits frais
Café et thé
25,95 $

LASAGNE

Lasagne à la viande  
ou végétarienne 
Petits pains du jour avec beurre
Salade du jardin
Assortiment de pâtisseries  
ou salade de fruits
Café et thé
27,95 $

POULET À LA KIEV

Poitrine de poulet farcie avec  
du brocoli et du fromage
Servie avec des pommes de terre 
rouges en quartiers ou de  
la purée de pommes de terre
Soupe ou salade du jardin
Salade de fruits frais
Café et thé
28,95 $

POULET CORDON-BLEU

Poitrine de poulet farcie avec  
du jambon et du fromage
Servie avec des pommes de  
terre rouges en quartiers ou de  
la purée de pommes de terre
Soupe ou salade du jardin
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
28,95 $

TORTELLINIS AUX CINQ  
FROMAGES

Tortellinis aux cinq fromages  
nappés de sauce rosée  
saupoudrés de parmesan 
Soupe ou salade du jardin
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
27,95 $

Repas chauds
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Pour des jus embouteillés, 
ajoutez 3,50 $
Pour des boissons gazeuses, 
ajoutez 3,00 $

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.
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SAUTÉ DE BŒUF OU  
DE POULET

Sauté de bœuf ou de poulet  
dans une sauce maison
Pâtés impériaux avec sauce  
aux prunes
Salade de nouilles et de légumes
Riz aux légumes
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
28,95 $

RIZ FRIT CHINOIS AU POULET

Riz frit au poulet
Rouleaux de printemps
Salade de nouilles et de légumes
Biscuits chinois
Café et thé
28,95 $

SAUTÉ DE CREVETTES

Sauté de crevettes dans  
une sauce maison
Pâtés impériaux avec sauce  
aux prunes
Salade de nouilles et de légumes
Riz aux légumes
Salade de fruits
Café et thé
29,95 $

SOLE GRILLÉE

Sole grillée avec sauce tartare
Servie avec riz et pommes de 
terre rouges en quartiers 
Salade César avec croutons  
maisons et fromage
Assortiment de pâtisseries
Café et thé
32,95 $

POULET PARMIGIANA

Poulet au parmesan 
Servi avec salade de pâtes
Salade du jardin avec vinaigrette
Assortiment de pâtisseries  
ou salade de fruits
Café et thé
29,95 $

POULET CACCIATORE

Poulet Cacciatore
Servi avec riz aux carottes  
et pommes de terre rouges  
en quartiers
Petits pains frais avec beurre
Salade César avec croutons  
maisons et fromage
Choix de carrés de dessert
Café et thé
29,95 $ 

Repas chauds
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Pour des jus embouteillés, 
ajoutez 3,50 $
Pour des boissons gazeuses, 
ajoutez 3,00 $

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.



9130, rue Besserer, Ottawa (Ontario) K1N 9M9 | 1-800-267-1989 | 613-232-2000 | les-suites.com 

Repas chauds
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Pour des jus embouteillés, 
ajoutez 3,50 $
Pour des boissons gazeuses, 
ajoutez 3,00 $

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.

ACCOMPAGNEMENTS 

•  Choix de salade ...............................................................................................................  9,45 $

– Salade verte avec vinaigrette

– Salade César avec croutons maisons et fromage

– Salade de pommes de terre

– Salade de chou

– Salade de pâtes aux légumes

– Salade de légumineuses

• Soupe du jour ...................................................................................................................  5,95 $

• Riz vapeur ..........................................................................................................................  4,75 $

• Tarte aux pacanes ..........................................................................................................  3,95 $

• Biscottis au chocolat .................................................................................................... 4,95 $
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FRUITS FRAIS TRANCHÉS

Assortiment de fruits frais 
tranchés ou en brochettes
7,45 $

CRUDITÉS ET TREMPETTE

Assortiment de crudités de saison
Trempette
7,95 $

FROMAGES ET CRAQUELINS

Assortiment de fromages
Raisins
Craquelins
11,95 $

FRUITÉ

Assortiment de fruits frais 
tranchés
Eau embouteillée « Presse Café »
Café et thé
14,95 $

DOUCEURS

Assortiment de biscuits au  
chocolat et de carrés
Fruits frais ou salade de fruits
Eau embouteillée « Presse Café »
Café et thé
15,95 $

FRUITS ET FROMAGE

Assortiment de fruits frais 
tranchés ou en brochettes fruit
Assortiment de fromages
16,95 $

Plateaux
S E R V I C E  D E  T R A I T E U R

Pour du café et du thé,  
ajoutez 2,89 $ 
Pour des jus embouteillés, 
ajoutez 3,50 $
Pour des boissons gazeuses, 
ajoutez 3,00 $

Menu pour un minimum  
de 10 personnes.

Les prix sont par personne. 
Taxes et pourboires en sus.
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