
la salle est gratuite  
si vous prenez une option repas !

Que ce soit pour un anniversaire de naissance, de mariage, 
un party de famille ou de bureau, ou simplement un 5 à 7, 
nous vous assurons un environnement et un service de 
grande qualité.  

Une gamme de repas est offerte selon l’occasion. Il est  
possible de manger directement dans la salle, dans la salle 
à manger ou même au bar !

forfait de base // salle et équipement
1h : 40$  //  4h : 75$  //  8h : 130$
• Salle montée selon vos besoins
• Projecteur disponible sur demande
• Système de son dans la salle

option 01 // collations

Santé : 5$ / personne
Crudités, salade de fruits, yogourts, jus et café.

Pause-café : 3,50$ / personne
Biscuits, yogourt, jus et café.
Options : boissons en bouteille, viennoiseries, chips, chocolats.

à célébrer ?
un événement 



ajoutez une location de glace à votre forfait !

option 02 // diner

Buffet froid : 12$ / personne
2 choix de wraps, 2 choix de baguettes, crudités, 
2 choix de salades, bouchées sucrées et café.

Buffet pâtes / pizzas : 17$ / personne
2 choix de pâtes et sauces, pizza 16 po, frites,  
salade césar, bouchées sucrées et café

Buffet comfort food : 18$ / personne
2 choix de plats réconfortants, 2 choix  
d’accompagnements, dessert maison et café.
Options disponibles pour les trois buffets : plateau de fromages, boissons en bouteille, 
petites bouchées.

Un service de boîtes à lunch sur mesure, de service à l’assiette et de 
différentes stations sont également disponibles.

option 03 // 5 à 7 - cocktail dînatoire
Quoi de plus rassembleur qu’un 5 à 7, où les participants peuvent 
échanger et relaxer avant le retour à la maison. 

Choisissez les consommations et accompagnez-les de grignotines 
ou de petites bouchées. Informez-vous pour connaitre toutes les 
possibilités offertes.

option 04 // souper
Pour le souper, trois (3) types de buffets sont disponibles : froid, 
pâtes / pizzas et comfort food (voir section Diner pour les détails).

Service à l’assiette 
Créez votre menu en sélectionnant quelques plats de notre carte. 

Stations : Créez votre propre repas selon la station choisie. 
salades : 7$ / personne  
Mélange de laitues, légumes, viandes et vinaigrettes.
sandwichs : 8,50$ / personne 
Pains, viandes, condiments et sauces.
poutines : 12$ / personne 
Frites, fromage, condiments et différentes sauces. 
burgers : 14$ / personne 
Pains, viandes, condiments, frites et salade césar.

Contactez le superviseur de la restauration pour déterminer le type 
de menu idéal pour votre événement ! 

cHamblY | 450.447.3350 
chambly@isatissport.com

st-constant | 450.632.3838 
st-constant@isatissport.com

st-HYacintHe | 450.773.1010 
st-hyacinthe@isatissport.com

www.isatissport.com
www.restaurantlecaucus.com


