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Le Club Forest and Stream  

1800, chemin Bord-du-Lac 

Dorval, QC  H9S 2E6 

Te l.:  (514) 631-7101 •  Fax:  (514) 631-3239 

www.forestandstream.ca  •  info@forestandstream.ca 

Au Club Forest and Stream,  

nous sommes ici pour vous assurer que votre événement soit un succès. 

MENUS CORPORATIFS 
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• Déjeuner Continental régulier 

• Pause Matinale 

• Lunch ‘’Buffet Sandwiches’’ 
     Sélection de 3 choix de la liste, page 13 

• Pause d’apès-midi 

• Frais de salle inclus 

• Internet haute vitesse (WiFi) 

• Tableau à feuilles & marqueurs 

• Carnet de note & crayon 
 

72,00 $ / personne 

Prix par personne. taxes et frais d’administration non inclus. 4 

FORFAIT #1 : 

SANDWICHES 

FORFAIT #2 : 

BUFFET CHAUD 

FORFAIT #3 : 

À LA CARTE 

• Déjeuner Continental régulier 

• Pause Matinale 

• Lunch ‘’Buffet Chaud régulier’’ 
      Voir la description page 14 

• Pause d’apès-midi 

• Frais de salle inclus 

• Internet haute vitesse (WiFi) 

• Tableau à feuilles & marqueurs 

• Carnet de note & crayon 
 

80,00 $ / personne 

• Déjeuner Continental régulier 

• Pause Matinale 

• Lunch ‘’À la Carte du Chef’’ 
     Voir la description page 15 

• Pause d’apès-midi 

• Frais de salle inclus 

• Internet haute vitesse (WiFi) 

• Tableau à feuilles & marqueurs 

• Carnet de note & crayon 
 

77,00 $ / personne 
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 PETITS 

DÉJEUNERS 
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CONTINENTAL  

RÉGULIER 

20,00 $ / pers. 

 

CONTINENTAL  

GOURMET 

24,00 $ / pers. 

DÉJEUNER  

CHAUD 

29,00 $ / pers. 
(25 personnes minimum) 

• Jus d’orange & pamplemousse 

• Mini viennoiseries & confitures 

• Muffins 

• Muesli & Yogourts assortis 

• Fruits frais tranchés 

• Noix et fruits séchés 

• Café, thé & tisane 

• Jus d’orange & pamplemousse 

• Mini viennoiseries & confitures 

• Muffins 

• Muesli & Yogourts assortis 

• Fruits frais tranchés 

• Noix et fruits séchés 

• Fromage cheddar 

• Pain tranché, blanc & brun 

• Café, thé & tisane 

• Jus d’orange & pamplemousse 
• Mini viennoiseries & confitures 
• Œufs brouillés 
• Pomme de terre rissolées 
• Saucisse & bacon 
• Muesli & Yogourts assortis 
• Petits fruits 
• Noix et fruits séchés 
• Fromage cheddar 
• Pain tranché, blanc & brun 
• Café, thé & tisane 

 
Pain tranché, blanc & brun   2,50 $ 
Fromage cheddar        4,00 $ 
Bagel / Fromage à la crème  4,00 $ 
Bagel / Saumon fumé        9,00 $ 
Sandwich au fromage grillé  4,00 $ 

EXTRA DÉJEUNER 

 Brioche à la cannelle         4.00 $ 
 Pain doré & sirop d’érable    7.00 $  
 Crêpe & sirop d’érable           7.00 $ 
 Petits fruits          5.00 $ 
 Fruits entiers         3.00 $ 

 

 
 Chocolat chaud   3.75 $ 
 Eau minéral (750ml)   7.50 $  
 Jus de fruits (1 litre) 20.00 $ 
 (Orange - pamplemousse -  
   pommes - canneberges - limonade) 
  

6 Prix par personne pour la nourriture. Taxes et frais d’administration non-inclus. 
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PAUSE 

MATIN ET  

APRÈS-MIDI 
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• Mini viennoiseries 

• Muffins 

• Panier de fruits entiers 

• Assortiment de jus de fruits 

• Café, thé & tisane 

 

• Sélection de biscuits du Chef 

• Fruits frais tranchés 

• Assortiment de jus de fruits 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé & tisane 

• Crudités et trempette 

• Plateau de fromage cheddar 

• Fruits frais tranchés 

• Jus V8 

• Assortiment de jus de fruits 

• Café, thé & tisane 

PAUSE 

MATINALE 
 

10,00 $ / pers. 

PAUSE 

APRÈS-MIDI 
 

14,00 $ / pers. 

8 

PAUSE 

SANTÉ 
 

16,00 $ / pers. 

Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus. 
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• Fruits séchés & mélange de noix 

• Barres Granola 

• Panier de fruits entiers 

• Assortiment de jus de fruits 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé & tisane 

• Brownies 

• Macarons assortis 

• Salade de fruits frais 

• Assortiment de jus de fruits 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé & tisane 

 

• Sandwich au fromage grillé 
traditionnel 

• Chips de pita 

• Humus & tapenade d’olives 

• Plateau de fruits frais 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé & tisane 

PAUSE 

SUCRÉE 
 

17,00 $ / pers. 

PAUSE 

SALÉE 
 

18,00 $ / pers. 

9 

PAUSE 

RANDONNEUR 
 

17,00 $ / pers. 

 

Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus 
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• Café (10 tasses)             30,00 $ 

• Café (25 tasses)             75,00 $ 

• Eau pétillante (750ml)   7,50 $ 

• Boissons gazeuses      3,75 $ 

• Jus de tomates            4,00 $ 

• Jus V8                 4,50 $ 

• Lait (1L)               10,00 $ 

• Lait au chocolat (1L)  15,00 $ 

• Jus de fruits (1L)           20,00 $ 

(Orange - pamplemousse - pomme - 

canneberge - limonade) 
 

10 
 

Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus 

EXTRA 

BOISSONS 

 

EXTRA 

‘’SANTÉ’’ 
Supplément par  

personne 

EXTRA 

‘’SUCRÉ’’ 
Supplément par  

personne 

EXTRA 

‘’SALÉ’’ 
Supplément par  

personne 

• Muesli & yogourt        4,00 $ 

• Barres granola             4,00 $ 

• Crudités / trempette  4,00 $ 

• Fruits frais tranchés    4,00 $ 

• Fruits entiers                3,00 $ 

• Fruits séchés & noix    4,00 $ 

• Yogourts assortis         3,00 $ 

• Salade de fruits frais   4,00 $ 
 

 

• Biscuits F&S Club       3,00 $ 

• Biscuits moelleux      4,00 $ 

• Mignardises               5,00 $ 

• Macarons assortis     5,00 $ 

• Mini panna cotta       5,00 $ 

• Mini crème brûlée    5,00 $ 

• Brownies                6,00 $ 

• Glace Häagen-Dazs   7,00 $ 
 

 

• Fromage cheddar    4,00 $ 

• Fromages fins           6,00 $ 

• Croustilles              3,00 $ 

• Panier de pretzel     4,00 $ 

• Noix mélangés         4,00 $ 

• Pita & humus           5,00 $ 

• Sandwich de  

   fromage grillé          5,00 $ 

• Mini poutine            6,00 $ 
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• Soupe du jour 

• Une salade verte et vinaigrette 

• Une salade composée 

• Trois choix de sandwiches 
    (Voir sélections à la page 13) 
• Légumes et trempette 

• Assortiment de mignardises 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé et tisane 

  

 

BUFFET 

SANDWICH 
 

35,00 $ / pers. 
Minimum de 10 pers. 

BUFFET 

BUFFET 
SANDWICH 
GOURMET 

 

43,00 $ / pers. 
Minimum de 10 pers. 

• Soupe du jour 

• Une salade de verte et vinaigrette 

• Une salade composée 

• Trois choix de sandwiches 
    (Voir sélections à la page 13) 
• Plateau de fromages canadiens 

• Légumes et trempette 

• Assortiment de mignardises 

• Salade fruits frais 

• Boissons gazeuses 

• Café, thé et tisane 

Ajouter une 

salade composée 

pour 4,00 $ 

par personne 

Ajouter une  

salade de fruits 

pour 3,00 $ 

par personne 

12 Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus 
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• Wrap au poulet grillé, pacanes rôties, ro-
quette et canneberges séchées. 

• Steak, oignons caramélisés, fromage cheddar 
et aïoli à la moutarde servi dans un pain 
Gourmet. 

• Ciabatta à la dinde rôtie, fromage brie, pesto 
de basilic et relish de tomates. 

• Bagel au saumon fumé, fromage Boursin aux 
herbes, oignons marinés et laitue Boston. 

• Sandwich à la viande fumée ‘’à la Montréa-
laise’’. 

• Guédille au crevettes de Matane. 

• Thon Thaï épicé sur pain santé au carotte. 

• Pain naan aux légumes grillés, garni d’humus 
et fromage feta  (option végétarienne). 

SÉLECTIONS 

DE 

SANDWICHES 

SÉLECTIONS 

DE 

SALADES 

• Verdure du marché, vinaigrette au sirop d’érable, 
moutarde et aux herbes. 

• Couscous israélien ‘’à la méditerranéenne’’, façon 
Fattouche. 

• Quinoa biologique, pistaches et canneberges. 

• Tomates cerises, concombres, bocconcini et radis. 

• Salade César, croûtons aux herbes et parmesan.  

• Pâtes gemellis au pesto, chorizo et olives vertes. 

• Légumineuses, maïs, avocats et fromage feta. 

• Légumes grillés, roquette, parmesan, huile d’olive 
et balsamique. 
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• Soupe du jour 
• Une salade verte et vinaigrette 
• Une salade composée 
• Deux plats principaux,  
     Sélection du Chef: 
        Un plat de viande 
        Un plat de poisson 

• Trois accompagnements,  
     Sélection du Chef 
• Assortiment de mignardises 
• Boissons gazeuses 
• Café, thé et tisane 

  

 

BUFFET 

CHAUD 

‘’RÉGULIER’’ 

43,00 $ / pers. 
Minimum de 10 pers. 

BUFFET 

14 

BUFFET 

CHAUD 

‘’GOURMET’’ 

48,00 $ / pers. 
Minimum de 10 pers. 

• Soupe du jour 
• Une salade verte et vinaigrette 
• Une salade composée 
• Crudités et trempette 
• Deux plats principaux,  
     Sélection du Chef: 
        Un plat de viande 
        Un plat de poisson 
• Trois accompagnements,  
     Sélection du Chef 
• Assortiment de mignardises 
• Salade de fruits frais 
• Boissons gazeuses 
• Café, thé et tisane 

BUFFET 

CHAUD 

‘’PREMIUM’’ 

53,00 $ / pers. 
Minimum de 10 pers. 

• Soupe du jour 
• Une salade verte et vinaigrette 
• Une salade composée 
• Crudités et trempette 
• Trois plats principaux,  
     Sélection du Chef: 
        Un plat de viande 
        Un plat de poisson 

        Un plat de pâte 

• Trois accompagnements,  
     Sélection du Chef 
• Assortiment de mignardises 
• Salade de fruits frais 
• Boissons gazeuses 
• Café, thé et tisane 

Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus 
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• Pain et beurre 

• Soupe du jour 

• Deux plats principaux,  

     sélection du Chef: 
        Un plat de viande 

        Un plat de poisson 

• Dessert du jour 

• Café, thé et tisane 

  

 

À LA  

CARTE 

‘’DU CHEF’’ 

40,00 $ / pers. 

BUFFET 

15 

À LA   

CARTE 

‘’GOURMET’’ 

43,00 $ / pers. 

• Pain et beurre 

• Deux choix d’entrée,  

     choix du Chef 

• Trois plats principaux,  

     sélection du Chef: 
        Un plat de viande 

        Un plat de poisson 

        Un plat de pâte 

• Deux choix de dessert, 

     sélection du Chef 

• Café, thé et tisane 

À LA     

CARTE 

‘’PREMIUM’’ 

47,00 $ / pers. 

• Pain et beurre 

• Soupe du jour 

• Deux choix d’entrée,  

     choix du Chef 

• Trois plats principaux,  

     sélection du Chef: 
        Un plat de viande 

        Un plat de poisson 

        Un plat de pâte 

• Deux choix de dessert, 

     sélection du Chef 

• Café, thé et tisane 

Prix par personne. Taxes et frais d’administration non-inclus 
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BREUVAGES 
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VIN BLANC  (750ml) 

Réserve Maison Nicolas, Chardonnay  42, 00 $ 

Bolla, Pinot Grigio  42,00 $ 

Woodbridge, Sauvignon Blanc Mondavi  42,00 $ 

Bourgogne Aligoté, Prince Philippe  45,00 $ 

J. Lohr, Chardonnay, Riverstone Estate  50,00 $ 
 

VIN ROUGE (750ml) 

Réserve Maison Nicolas, Merlot   42,00 $ 

Woodbridge, Cab-Sauvignon, Mondavi  42,00 $ 

Max Reserva, Syrah, Errazuriz  42,00 $ 

Bolla Verona Rosso  45,00 $ 

Sous les Balloquets, Brouilly, Louis Jadot  52,00 $ 

J. Lohr Seven Oaks, Cabernet Sauvignon  52,00 $ 

Cabernet-sauvignon, R. Mondavi  55,00 $ 

Château Cruzeau. Pessac-Léognan  60,00 $ 

Côte Rocheuses, St-Émilion Grand Cru  62,00 $ 

Contactez-nous pour la liste complète du Club. 

VIN  
et  

AUTRES 
BREUVAGES 

  
17 Taxes et frais d’administration non-inclus. 

VIN AU VERRE (6 oz)        10,00 $ 
•Pinot Grigio  
•Chardonnay 
•Sauvignon Blanc 
•Pinot Noir  
•Merlot 
•Cabernet Sauvignon 
 

BIÈRES 
Domestique   6,50 $ 
Importée   9,00 $ 
 

SPIRITUEUX & COCKTAIL 
Cocktails                à partir de  8,75 $ 
Spiritueux standard  8,75 $ 
Spiritueux premium                             à partir de 10,00 $ 
 

AUTRES BREUVAGES 

Eau gazéifiée (750 ml)  7,50 $ 
Jus & Liqueur douces  3,75 $ 
Cocktails sans-alcool  6,00 $ 
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 AUDIOVISUEL 

18 
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• Barre multiprises EXTRA    5,00 $ 

• Rallonge électrique EXTRA    5,00 $ 

• Chevalet à feuilles mobiles EXTRA  15,00 $ 

• Chevalet à feuilles ‘’POST IT ‘’    30,00 $ 

• Tableau blanc portatif  25,00 $ 

• Ordinateur portable     75,00 $ 

• Hauts-parleur d’ordinateur portable 35,00 $ 

• Projecteur LCD                      100,00 $ 

• TV Plasma 50’’                       100,00 $ 

• Apple TV                       100,00 $ 

• Téléphone conférence ‘’Polycom’’  75,00 $ 

• Micro Lavalier (Véranda seulement) 75,00 $ 

  
19 Taxes et frais d’administration non-inclus. 

ÉQUIPEMENTS 

Lors de votre réunion, votre salle  
sera munie d’un chevalet à feuilles  

Mobiles (1), d’une barre  
 

multiprises (1) et  
d’une rallonge électrique (1). 

 

Veuillez noter que tous nos items  
sont sujets à disponibilités et que  

des frais seront chargés au compte maître 
si ceux-ci ne nous sont pas  

retournés ou sont retournés  
en mauvais état. 

 

Le Club Forest and Stream  
permet à ses clients d’apporter leur  

propre équipement audiovisual. 
 

Il sera important que notre  
responsable des réunions soit  

informé à l’avance de vos besoins  
en équipements afin que ceux-ci soient 

installés avant votre arrivée. 
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 SALLES  

DE RÉUNION 

20 
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21 Prix hors taxes et frais d’administration. 

Strathcona  7.5 m x 5 m 
(25’ x 17’) 

41 m² 

(440 sq²) 
2.95 m 

(9.8’) 
…. …. …. 18 ½ journée : $100 

Journée : $150 
2 

Van Horne 7 m x 5 m 
(23’ x 17’) 

37 m² 

(398 sq²) 
2.95 m 

(9.8’) 
24 18 18 16 ½ journée : $100 

Journée : $150 
2 

Molson 5 m x 4 m 
(16’ x 14’) 

21 m² 

(232 sq²) 
2.95 m 

(9.8’) 
…. …. …. 8 ½ journée : $75 

Journée : $100 
2 

Holt 2 5 m x 5 m 
(16’ x 17’) 

25 m² 

(272 sq²) 
2.95 m 

(9.8’) 
…. …. …. 8 ½ journée : $75 

Journée : $100 

Allan 7 m x 5 m 
(23’ x 16’) 

38 m² 

(412 sq²) 
3.2 m 

(10.6’) 
24 18 18 16 ½ journée : $100 

Journée : $150 
1 

Angus 5 m x 4 m 
(16’ x 14’) 

21 m² 

(226 sq²) 
3.2 m 

(10.6’) 
…. …. …. 8 ½ journée : $75 

Journée : $100 
1 

Forget 7 m x 5 m 
(23’ x 16’) 

36 m² 

(388 sq²) 
3.1 m 

(10.3’) 
24 18 18 16 ½ journée : $100 

Journée : $150 
1 

Véranda 20 m x 4 m 
(65’ x 14’) 

88 m² 

(898 sq²) 
2.9 m 

(9.7’) 
80 40 …. 35 ½ journée : $150 

Journée : $250 
1 

Salle Dimension  Superficie Hauteur Théâtre  École ‘’U’’  Conférence Prix Étage 

CAPACITÉS DES SALLES 

Des frais de salle s’appliqueront SEULEMENT lors des sessions sans forfait complet. 
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 INFORMATIONS 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

• ENVOI DE MATÉRIEL 

Si vous devez faire parvenir des boîtes ou colis au Club en prévision de votre rencontre, il est important que nous en soyons 

avisés. Toutes les boîtes devront être adressées comme suit : 
 

CLUB FOREST AND STREAM 
1800, ch. Bord-du-Lac 

Dorval, Québec, Canada  H9S 2E6 
À l’attention du Directeur des événements 

 

Nom du groupe 
Date de la réunion 

Nom de la salle de réunion 
 

 

Nous acceptons la livraison des marchandises entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi. Notez que des frais de manutention 
de 2,00 $ par boîte seront facturés s'il y a plus de 10 boîtes (par exemple: 15 boîtes = 30,00 $). Si les boîtes ne sont pas identi-
fiées comme indiqué ci-dessus, le Club Forest and Stream ne peut être tenu responsable de toute perte. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

SALLE DE RÉUNION 

Le Club Forest and Stream se réserve le droit de changer les salles réservées  

si les chiffres changent considérablement par rapport aux attentes initiales ou en raison d'une situa-
tion indépendante de la volonté du Club Forest and Stream . Tout changement à votre demande ini-
tiale pourra modifier les frais de location de (des) salle(s). Tout changement de configuration surve-
nant à moins de 24 heures de l’événement entraînera des frais de 80 $. 
 

TARIFICATION 

Les taxes en vigueur et des frais d’administration (18%) seront appliqués aux prix de la nourriture et 
de boissons y compris sur les forfaits. Les frais d’administration de seront également applicables sur 
la location de salle de réunions et les équipements audiovisuel. 
 

Le Club se réserve le droit de modifier les prix des menus et de location des salles sans préavis. 
 

Les prix sont garantis pour une période de trente jours (30) à compter de la date du contrat. 
 

NOURRITURE ET BOISSON 

Le Club Forest and Stream n’autorise pas ses clients à apporter de la nourriture et des boissons 
dans le club. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

CODE VESTIMENTAIRE 

La tenue d’affaire ou tenue d’affaire décontractée. 

 
POLITIQUE D'ANNULATION  
Toute fonction annulée dans les deux jours ouvrables de l'événement sera facturée en totalité. 
 
POLITIQUE NON-REMBOURSABLE 

Tout événement facturé un dépôt non-remboursable perdra le dépôt si l'événement est annulé une fois confirmé.  
 
PERTES ET DOMMAGES 
Le Club Forest and Stream ne peut être tenu responsable des dommages ou de la perte de marchandises ou d'articles laissés par 
un participant de fonction dans le Club avant, pendant ou après un événement. Toute organisation, membre de l'invité détenant 
une fonction sera tenu responsable de tout dommage ou destruction de la propriété du Club et sera responsable des coûts de 
réparation ou de remplacement. Les organisations qui organisent les événements sont responsables de leurs participants et de 
leurs suppléants à l'événement.  
 
REÈGLES DU CLUB 
Toutes les personnes visitant le club doivent se conformer aux règles du club et à la politique en matière d'alcool. Une copie 
peut être obtenue au bureau de l’Administration ou sur le site du Club. L'organisation ou la personne organisant l'événement 
est responsable de s'assurer que ses invités se conforment aux règles de la maison.  
 
STATIONNEMENT 
Un stationnement est gratuit et il y a beaucoup d’espace pour stationner sur place. 

  
25 
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 COORDONNÉES 

25 
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PERSONNES 
RESSOURCES 

TITRE TÉLÉPHONE COURRIEL 

Éric Paquet 
DIRECTEUR 

DES VENTES 
514.631.7101 #221 eric@forestandstream.ca  

Cynthia Roberts COMPTABLE 514.631.7101 #224 cynthia@forestandstream.ca  

Ted Janelle 
DIRECTEUR DE LA 

RESTAURATION 514.631.7101 #222 ted@forestandstream.ca  

COORDONNÉES 


