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Mise à jour : 2019-08-21 

La table du Complexe 

 
Une cuisine pour tous les goûts 
 
Le chef et son équipe vous proposent des menus simplifiés où s’allient fraîcheur, 
saveur et variété. Ils agrémentent votre assiette des parfums les plus gourmets et y 
mettent la touche vous permettant de savourer la différence.  
 
Ils vous offrent un éventail d’options allant du plat réconfortant au repas 
gastronomique. Ouverts à vous suggérer une formule sur mesure, ils font de votre 
satisfaction leur priorité. 
 
Vivez sans plus tarder l’expérience gustative du Complexe!  
 
 

Généralités 
 
Notre menu à la carte vous permet de composer votre repas en fonction de vos 
préférences. Vous avez des demandes spéciales? N’hésitez pas { nous en faire part! 
 
Tous les prix indiqués en sont par portion par personne et sont sujets à changements 
sans préavis. Ils n’incluent pas les frais de service de 15 %, ni les taxes. 
 
L’achat d’un repas complet inclut les breuvages suivants : eau, café, thé et infusions. 
Ils ne sont toutefois pas inclus dans les boîtes à lunch standards et les pauses. 
 
En tout temps, vous devez nous informer des allergies existant au sein de votre 
groupe afin que nous puissions confirmer la possibilité ou non de concocter un plat 
particulier selon le régime alimentaire concerné. Bien que soucieuse d’éviter les 
contaminations croisées, l’équipe du Complexe n’est pas responsable de toute 
complication qui pourrait en découler.  
 
Les enfants de 4 à 12 ans peuvent bénéficier de demi-prix, demi-portion (exception : 

buffets froids).   
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Le brunch  

 
Formule du Complexe 20,00 $ 
 
Œufs brouillés 
 
Bacon, jambon et saucisses 
 
Pommes de terre maison 
 
Fèves au lard de grand-maman 
 
Crêpes, gaufre et pain doré à la cannelle 
 
Croissants et danoises 
 
Variété de pains 
 
Cretons et confitures 
 
Avalanche de fruits frais 
 
Cubes de cheddar 
 
Jus d’orange et chocolat chaud  
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Les canape s 

 
Les chauds 
 
Ballotine au brie et fruits séchés 4,50 $ 
 
Bouchée de canard fumé 5,00 $ 
 
Bruschetta classique aux tomates 4,00 $ 
 
Duo de brochettes de crevettes grillées à la thaï 4,50$ 
 
Trio de boulettes à la grecque  3,75 $ 
 
 
 
Les froids 
 
Biscotte { l’émincé de bœuf et sa mousseline aux fines herbes 4,75 $ 
 
Cône au poulet et aux canneberges  2,50 $ 
 
Crevette en cuillère et sa réduction aux herbes fraîches 2,50 $ 
 
Crostini au foie de volaille 2,75 $ 
 
Mousse de saumon fumé sur blini 3,50 $ 
 
Salsa à la mangue fraîche en verrine 2,75 $ 
 
Tomates cerise et bocconcini au pesto sur bâton  2,50 $ 
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Les cre mes, potages, soupes et veloute s 

 
Crème de brocoli (avec cheddar vieilli : extra 0,30 $) 3,75 $ 
 
Crème de légumes 3,50 $ 
 
Crème de poireau 3,50 $ 
 
Crème de poivron rouge et pommes de terre douces 3,50 $ 
 
Potage de chou-fleur rôti 4.25 $ 
 
Potage de navet et miel 3,50 $ 
 
Potage de saison 3,50 $ 
 
Soupe Minestrone 3,50 $ 
 
Velouté de tomates fraîches et basilic 3,50 $ 
 
  



P a g e  | 6 

 

Mise à jour : 2019-08-21 

Les entre es chaudes 

 
Baluchon de canard et brie sur verdure 7,25 $ 
 
Brie fondant { l’érable et aux pacanes 6,00 $ 
 
Bruschetta classique aux tomates (avec olives Kalamata : extra 1,25 $) 6,00 $ 
 
Crostini au chèvre et aux figues 7,75 $ 
 
Duo de mini brochettes de poulet Satay et sa verdure 6,50 $ 
 
Halloumi et légumes grillés avec réduction de balsamique 8,75 $ 
 
Raviolis au homard (2) 7,25 $ 
 
Raviolis aux trois fromages et sa tombée d’épinards (2) 7,50 $ 
 
Salade tiède { l’effiloché de canard 7,50 $ 
 
Salade tiède { l’effiloché de porc aux canneberges et parmesan 7,50 $ 
 
Triangle aux épinards 6,75 $ 
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Les entre es froides 

 
Bouchée de crabe à la confiture de tomates 6,00 $ 
 
Crostini au foie de volaille et sa verdure 6,00 $ 
 
Croustillant de pâté de canard sur pita grillé 6,75 $ 
 
Galette de pommes de terre et saumon fumé et sa sauce tartare 7,75 $ 
 
Martini de melons et prosciutto  6,25 $ 
 
Salade césar classique 6,75 $ 
 
Salade du Complexe 6,00 $ 
 
Salsa à la mangue fraîche 6,25 $ 
 
 
 
À partager (pour 8 personnes) 
 
Assortiment de cheddars gradués 22,00 $ 
 
Assortiment de fromages fins du terroir 28,00 $ 
 
Plateau Antipasti classique 27,00 $ 
 
Plateau Antipasti du terroir 35,00 $ 
 
Trio de trempettes et crudités de saison 20,00 $ 
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Les salades 

 

À la grecque 7,00 $ 
 
Aux épinards 6,50 $ 
 
César classique 6,00 $ 
 
De légumineuses 6,00 $ 
 
De pâtes et pesto 6,75 $ 
 
Du Complexe 5,50 $ 
 
Mixte  5,50 $ 
 

Faites-en une salade-repas en ajoutant 7,00 $ au prix régulier indiqué ci-dessous. Protéine au choix du chef. 
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Les plats principaux – Prote ines  

 

Le bœuf 
 
Bavette { l’échalote   27,50 $ 
 
Brochette 21,00 $ 
 
Contre-filet 27,50 $ 
(Suggestion du chef : servi avec salsa à la mangue ou sauce au vin rouge) 
 
Filet mignon AAA  45,00 $ 
Filet mignon AA 35,00 $ 
(Suggestion du chef : servi avec sauce au vin rouge) 
 
Steak 25,00 $ 
(Suggestion du chef : servi avec sauces aux oignons caramélisés)  
 
 

 La volaille
 
Brochette  18,75 $ 
(Suggestion du chef : servie avec sauce forestière ou brune à l’échalote) 
 
Escalope au cari 20,25 $ 
 
Escalope teriyaki { l’orange 19,00 $ 
 
Poitrine à la crème de moutarde 22,75 $ 
 
Poitrine farcie au fromage Oka 24,25 $ 
 
Poitrine, sauce érable et bleuets 22,75 $ 
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Le porc 
 
Brochette 20,00 $ 
(Suggestion du chef : servie avec sauce aux canneberges) 
 
Côtelette 22,00 $ 
(Suggestion du chef : servie avec sauce BBQ classique) 
 
Carré de porc à la dijonnaise  20,20 $ 
 
Filet { la moutarde et { l’ail 19,00 $ 
 
Mignon aux fines herbes 20,00 $ 
(Suggestion du chef : servi avec sauce à la crème et au Brandy) 
 
Rôti aux canneberges 17,00 $ 

 

Le poisson 
 
Espadon grillé, sauce crémeuse { l’aneth 20,00 $ 
 
Pavé de saumon cari et lime 22,00 $ 
 
Saumon poêlé { l’estragon 22,50 $ 
 
 

Les pâtes 

 
Pennes crémeuses au pesto 16,50 $ 
 
Raviolis au homard 20,00 $ 
 
Raviolis aux trois fromages et tombée { l’épinard 20,00 $ 
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Le végétarien 
 
Cigare au chou réinventé 13,25 $ 
 
Halloumi et légumes grillés avec réduction balsamique 17,75 $ 
 
Lasagne végétarienne 14,00 $ 
 
Paëlla de saison 15,50 $ 
 
Sauté de tofu à l’ananas et aux noix de cajou 18,00 $ 
 

 
 
 

*** Au besoin, nappez votre protéine d’une succulente sauce du chef. *** 
 

Sauce aux oignons caramélisés – Sauce à l’échalote – Sauce à la crème et au Brandy –  
Sauce à la poire et au rhum – Sauce au vin rouge – Sauce BBQ classique –  
Sauce brune à l’échalote – Sauce forestière 
 
La cuisson des viandes est médium. Les portions de protéines sont de 6 onces. 
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Les accompagnements au plat principal  

 

Légumes 
 
Bouquet de saison vapeur 3,50 $ 
 
Juliennes de légumes 3,50 $ 
 
Légumes racines glacés { l’érable  4,50 $ 
 
Légumes rôtis au balsamique et aux fines herbes 4,50 $ 
 
 
 

Féculents 
 
Gratin dauphinois du Complexe  4,25 $ 
 
Pomme de terre au four 3,00 $ 
 
Pommes de terre grelots { l’ail et au romarin 3,25 $ 
 
Purée de pommes de terre (avec bacon : extra 1,00 $) 3,00 $ 
 
Riz (basmati, pilaf ou sauvage) 3,00 $ 
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Le buffet chaud  

 30,00 $ 

Crème – Potage – Soupe – Velouté  

 
Faites 1 choix parmi les options de la page 5.  
 
 

Salades 

 

Faites 2 choix parmi les options de la page 8. 
 
 

  Plat principal
 
Faites 2 choix parmi les options suivantes (50 %-50 %) :  
 
Brochette (bœuf, volaille ou porc) – Sauce au choix parmi les options de la page 11 
Lasagne bolognaise ou végétarienne 
Mignon de porc aux fines herbes 
Poitrine de volaille à la crème de moutarde 
Ragoût de boulettes 
Saumon poêlé { l’estragon 
 
 

Accompagnements 
 
Faites 1 choix de légumes parmi les options de la page 12.  
Faites 2 choix de féculents parmi les options de la page 12 (50 %-50 %).  
 
 

Dessert 
 
Douceur du chef 
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Les buffets froids 

 
Le Classique 14,50 $ 
 
Crudités et trempette 
 
Sandwichs  
Jambon – Poulet – Œufs 
 
Salade césar 
Salade de pâtes 
 
Saucisses cocktail dans le sirop 
 
Riz brun 
 
Desserts variés 
 
 
L’Élaboré 16,50 $ 
 
Crudités et trempette 
 
Sandwichs gourmets 
Wrap végétarien – Ciabatta poulet et canneberges – Baguettine au smoked meat 
 
Salade d’orzo au pesto et tomates séchées 
Salade grecque 
 
Saucisses cocktails dans le sirop 
 
Riz brun 
 
Desserts variés 
 
*** Compléments à votre buffet *** 
Boulettes (extra 3,50 $)  
Cheddars gradués (extra 2,50 $)  
Fromages fins du terroir (extra 3,25 $) 
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Les boî tes a  lunch chaudes 

 
*** Les boîtes contiennent un morceau de fromage et un petit pain. *** 
 
Boîte classique 18,25 $ 
(Format individuel avec breuvage en bouteille)  
 
Formule table d’hôte  19,75 $ 
(Servie buffet choix : potage ou salade du jour, café, thé et infusions) 

 

 

Plat principal 

 
Faites 1 choix parmi les options suivantes :  
 
Brochette (bœuf, volaille ou porc) – Sauce au choix parmi les options de la page 11 
Brochette de tofu et de légumes 
Lasagne bolognaise ou végétarienne (sans accompagnements) 
Mignon de porc mariné et sauce du jour 
Poitrine de poulet marinée et sauce du jour 
Saumon en papillote 
 
 

Accompagnements (deux choix parmi les suivants) 
 
Faites 1 choix de légumes parmi les options de la page 12.  
Faites 1 choix de féculents parmi les options de la page 12.  
 
 

Dessert 
 
Douceur du chef 
 
 
 
 
 

Choix de breuvages en bouteilles 

Bouteille d’eau 
Bouteille d’eau minérale 
Jus d’orange ou de pommes 
V8 
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Les boî tes a  lunch froides 

 
*** Les boîtes contiennent un morceau de fromage, des crudités et trempette. *** 
 
Boîte classique 17,00 $ 
(Format individuel avec breuvage en bouteille)  
 
Formule table d’hôte  18,00 $ 
(Servie buffet choix potage ou salade du jour, café, thé et infusions) 

 

 

Plat principal 

 
Faites 1 choix parmi les options suivantes :  
 
Baguettine au smoked meat 
Ciabatta poulet et canneberges 
Salade césar repas au poulet grillé (sans accompagnement) 
Taboulé au poulet sauté (sans accompagnements) 
Wrap végétarien 
 
 

Accompagnements  
 
Faites 1 choix de salade parmi les options de la page 8.  
 
 

Dessert 
 
Douceur du chef 
 
 
 
 
 
 
 

Choix de breuvages en bouteilles 

Bouteille d’eau 
Bouteille d’eau minérale 
Jus d’orange ou de pommes 
V8 
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Les desserts 

 

Crème brûlée  6,50 $ 
 
Gâteau au fromage et aux petits fruits 6,25 $ 
 
Gâteau truffé au chocolat 6,25 $ 
 
Mignardises 6,50 $ 
 
Pyramide de chocolat et son croquant aux amandes 6,75 $ 
 
Tarte classique (sucre – pommes – fruits de saison)  5,00 $ 
 
Tarte fine au citron 5,25 $ 
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Les pauses  

 
En tout temps, les pichets d’eau sont inclus. 
 
 
L’Élémentaire 3,50 $ 
Café, thé et infusions 
 
 
La Vitaminée 4,50 $ 
Café, thé, infusions et jus d’orange  
 
 
La Matinale 7,75 $ 
Café, thé, infusions, jus d’orange et viennoiseries  
 
 
La Bonne mine 8,50 $ 
Café, thé, infusions, jus d’orange, viennoiseries et muffins  
 
 
La Santé  8,75 $ 
Café, thé, infusions, jus d’orange et plateau de fruits frais  
 
 
La Soutenante 13,00 $ 
Café, thé, infusions, viennoiseries, muffins et plateau de fruits frais   
 
 
*** Compléments à votre pause *** 
Cheddars gradués : extra 2,50 $ 
Fromages fins du terroir : extra 3,25 $ 
 
 
 
 


