Experience the Magic of the Holidays
at the RA Centre!

PLATED LUNCHEON

PLATED DINNER

Butternut Squash Soup
with a hint of maple
Kale and Baby Greens
with cranberries and blue cheese
topped with a creamy citrus dressing
Roast Turkey Breast
with a bacon walnut stuffing topped with turkey gravy
Garlic Mashed Potatoes
Seasoned Vegetables Medley
Decorated Yule log

Butternut Squash Soup
with a hint of maple
Kale and Baby Greens
with Spy apples, cranberries and blue cheese
topped with a creamy citrus dressing
Turkey Tenderloin
wrapped in bacon
Cranberry Stuffing
Garlic Rosemary Mashed Potatoes
Glazed Carrots and Parsnips
Warm Ginger Cake
with a rum and apple sauce

$ 25.95

$ 35.95

LUNCHEON BUFFET
Roast Turkey
with traditional stuffing and gravy
Old Fashion Tourtière
Pasta Primavera
Garlic Mashed Potatoes
Seasoned Vegetable Medley
Assorted Salads
St. Albert Cheese
Fresh Vegetables with creamy dip
Fresh Fruit Salad
Assorted Christmas Logs, Pies and Cakes
(Sugar free and gluten free desserts
available on request)

DINNER BUFFET
Roast Turkey
with traditional stuffing and gravy
Roast Beef
with a peppercorn sauce
Old Fashioned Tourtière
Vegetable Lasagna
Garlic Mashed Potatoes
Seasoned Vegetable Medley
Assorted Salads
St. Albert Cheese
Fresh Vegetables with creamy dip
Fresh Fruit Salad
Assorted Christmas Logs, Pies and Cakes
(Sugar free and gluten free desserts
available on request)

$ 22.95
Luncheons served from 11 am to 2:30 pm.

$ 33.95

Complimentary Room Rental (some conditions may apply) | Holiday Décor in your Banquet Room | Free Parking
Phone (613) 733-5100 to Book your Holiday Party Now!
* All selections include: Holiday Cheer Punch (non-alcohol), Assorted Rolls with whipped butter and Freshly brewed Coffee
and Tea (regular and decaffeinated). Holiday menus and pricing available from November 4, 2017 to January 7, 2018.
HST and 15% service charge not included in pricing.
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Découvrez la magie des Fêtes
au Centre RA!

DÉJEUNER SERVI

DÎNER SERVI

Potage de courges musquées à l’érable
Salade de chou frisé et de jeunes pousses vertes

Potage de courges musquées à l’érable
Salade de chou frisé et de jeunes pousses vertes

avec canneberges et fromage bleu
et une vinaigrette crémeuse aux agrumes

avec pomme Spy, canneberges et fromage bleu,
nappée d’une vinaigrette crémeuse aux agrumes

Poitrine de dinde rôtie

Filet de dinde

servie avec une farce au bacon et aux noix
nappée de jus de dinde

enveloppé de bacon

Farce aux canneberges
Purée de pommes de terre à l’ail et au romarin
Carottes glacées et panais
Gâteau chaud au gingembre

Purée de pommes de terre à l’ail
Jardinière de légumes assaisonnés
Bûche de Noël décorée

et sa sauce aux pommes et au rhum

25,95 $

35,95 $

BUFFET du DÉJEUNER
Dinde rôtie

BUFFET du DÎNER

avec farce traditionnelle et sauce

Dinde rôtie

Tourtière à l’ancienne
Pâtes Primavera
Purée de pommes de terre à l’ail
Jardinière de légumes assaisonnés
Salades variées
Fromage de St-Albert
Légumes frais et trempette crémeuse
Salade de fruits frais
Assortiment de bûches de Noël, tartes et gâteaux

avec farce traditionnelle et sauce

(Desserts sans sucre et sans gluten disponibles sur demande)

22,95 $

Rôti de bœuf
avec une sauce au poivre noir

Tourtière à l’ancienne
Lasagne aux légumes
Purée de pommes de terre à l’ail
Jardinière de légumes assaisonnés
Salades variées
Fromage de St-Albert
Légumes frais et trempette crémeuse
Salade de fruits frais
Assortiment de bûches de Noël, tartes et gâteaux
(Desserts sans sucre et sans gluten disponibles sur demande)

Déjeuners servis de 11 h 00 à 14 h 30.

33,95 $

Location de salle gratuite (Certaines conditions peuvent s’appliquer)
Décor des Fêtes dans votre salle de banquet | Stationnement gratuit
Appelez dès maintenant au (613) 733-5100 pour réserver votre repas des Fêtes.
* Punch des Fêtes (non alcoolisé), petits pains avec beurre fouetté, café et thé frais (réguliers et décaféinés) inclus avec

tous les menus des Fêtes. Menus et prix disponibles du 4 novembre 2017 au 7 janvier 2018.
TVH et frais de service de 15 % non inclus dans les prix.
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