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V1.3 

3550 Pharmacy Avenue, Toronto (Ontario)  M1W 3Z3, Canada 

 416-490-4389 |  eventreservations.ifl@bmo.com  

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.lacademiebmo.com  

Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts. 

Forfait de repas des Fêtes hivernales 

Dîner des fêtes | Servi à table 

Option 1 

Soupe 

• Soupe à la tomate avec haricots blancs, chou frisé et carottes anciennes 

rôties  

Plat principal 

• Dinde rôtie de l’Ontario farcie à la saucisse, aux pommes et à la sauge, 

purée de patates douces à l’érable, légumes racines et jus de cuisson 

à la canneberge et au thym 

Dessert 

• Tartelette aux pommes cuites au four servie avec canneberges pochées 

à l’orange, sauce au caramel et baies fraîches 

35 $par personne (minimum de 25 personnes) 

Options complémentaires : 

1. Réunion d’une journée ou d’une demi-journée 

2. Décorations thématiques 

3. Activité en soirée favorisant l’esprit d’équipe 

4. Hébergement 

5. Autres options sur demande 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 
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Forfait de repas des Fêtes hivernales 

Dîner des fêtes | Servi à table 

Option 2 

 
Boisson gratuite de bienvenue 

• Mojito à la canneberge sans alcool 

Salade 

• Salade verte d’hiver avec graines de grenade, tomates raisins, graines 

de citrouille épicées et vinaigrette au vinaigre balsamique blanc 

Plat principal 

• Saumon aux herbes cuit au four servi avec risotto de courge musquée, 

haricots verts, carottes anciennes et sauce au beurre à l’aneth 

et au citron  

Dessert 

• Tartelette aux framboises avec écorce de chocolat à la menthe poivrée, sauce au chocolat blanc 

et baies fraîches 

40 $par personne (minimum de 25 personnes) 

Options complémentaires : 

1. Réunion d’une journée ou d’une demi-journée 

2. Décorations thématiques 

3. Activité en soirée favorisant l’esprit d’équipe 

4. Hébergement 

5. Autres options sur demande 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 
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Forfait de repas des Fêtes hivernales 

Dîner des fêtes | Servi à table 

Option 3 
 

Boisson gratuite de bienvenue 

• Mojito à la canneberge sans alcool 

Soupe 

• Potage de citrouille cinq épices avec crème fraîche à la cannelle 

et poudre de graines de citrouille 

Plat principal 

• Contre-filet de bœuf rôti au four avec purée de pommes de terre à l’ail 

rôti, légumes racines rôtis au four et sauce aux champignons shiitakes 

et au romarin  

Dessert 

• Tartelette à l’orange et ganache au chocolat avec coulis de baies et fruits de saison 

45 $par personne (minimum de 25 personnes) 

Options complémentaires : 

1. Réunion d’une journée ou d’une demi-journée 

2. Décorations thématiques 

3. Activité en soirée favorisant l’esprit d’équipe 

4. Hébergement 

5. Autres options sur demande 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 
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Forfait de repas des Fêtes hivernales 

Dîner des Fêtes | Buffet 

Option 3 | Sièges réservés dans l’alcôve 

Soupe 

• Sélection quotidienne de soupes préparées par un chef 

Salades 

• Sélection de salades composées préparées par un chef 

• « Créez votre propre salade » – buffet à salades 

• Station de salade César 

Plats principaux 

• Pizza du jour 

• Sélection de plat végétarien du jour 

• Poitrine de dinde rôtie avec sauce à la sauge, sauce aux canneberges, 

farce aux pommes et au romarin 

• Saumon aux herbes et au citron cuit au four avec pesto de tomates séchées au soleil 

• Mélange de légumes cuits à la vapeur 

• Purée de patates douces au sirop d’érable 

Desserts 

• Tartelettes au mincemeat 

• Carrés au citron caramélisé 

• Écorce double chocolat à la canne de bonbon 
• Carrés au chocolat blanc et aux canneberges 

• Croustade chaude aux poires et aux canneberges avec sauce à la cardamome et à la vanille 

20 $par personne (minimum de 35 personnes) 

Sous réserve de la disponibilité | Veuillez vous renseigner 

Options complémentaires : 

1. Réunion d’une journée ou d’une demi-journée 

2. Décorations thématiques 

3. Activité en soirée favorisant l’esprit d’équipe 

4. Hébergement 

5. Autres options sur demande 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 
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Activités de renforcement de l’esprit d’équipe 

en cette période des Fêtes hivernales 

Activités favorisant l’esprit d’équipe 

Bocal de bonbons des Fêtes | Minimum de 15 personnes; 

maximum de 25 personnes 

Vos invités doivent deviner combien de bonbons se trouvent dans 

le bocal montré pendant l’événement. La personne qui s’approche 
le plus du nombre remporte le bocal. 

Comprend : 

• Bocal en verre décoré pour les fêtes 

• Tous les bonbons contenus dans le bocal 

• Boîte et emballage pour emporter le bocal 

 
40 $ petit bocal | 50 à 100 bonbons 50 $ moyen bocal | 100 à 150 bonbons 60 $ gros bocal | 150 à 200 bonbons 

 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus
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Menus des Fêtes hivernales 

Cocktail dînatoire Causette des fêtes 

Choix de canapés du chef 

Choix de trois 

Assortiment de crudités  

• Crudités : Asperges, poivrons, brocolis, carottes, céleris, tomates 

raisins, radis, courgettes 

• Trempette ranch à l’ail rôti et aux fines herbes et houmous 

de haricots blancs aux oignons caramélisés 

Charcuteries et fromages 

• Sélection de charcuteries et de fromages canadiens, légumes marinés, 

noix, pain et craquelins, gelées artisanales et miel d’ici 

Desserts 

• Sélection de biscuits européens des Fêtes 

• Stollen allemand 

• Pouding anglais au caramel (Sticky toffee pudding) servi chaud et en portion individuelle 

• Carrés double chocolat à la menthe poivrée 

 

 

 
37 $par personne | minimum de 20 personnes 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus
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Souper des fêtes | Servi à table 

• Assortiment de petits pains et de pains plats artisanaux fraîchement sortis du four 

• Café de torréfaction foncée et café décaféiné haut de gamme 

Choisissez parmi la sélection ci-dessous afin de créer votre menu à trois, à quatre ou à cinq services 

Soupes 

• Soupe minestrone et chou frisé garnie de croûtons de parmesan et d’huile de basilic 

• Potage de citrouille cinq épices avec crème fraîche à la cannelle et poudre de graines de citrouille 
• Crème d’asperges servie avec ragoût de champignons sauvages 

• Potage de chou-fleur rôti garni de gremolata aux pignons 

Salades 

• Salade César traditionnelle servie avec croûtons au levain, parmesan en copeaux et sauce à l’ail rôti 

• Mélange de laitue frisée et de micropousses, émincé de choux de Bruxelles, canneberges, graines de citrouille 
grillées et vinaigre de cidre à l’orange 

• Salade de betteraves rouges et dorées avec poires pochées, légumes verts biologiques, fromage bleu 
et vinaigrette au balsamique blanc 

• Salade de quinoa et grenade avec bébé roquette, oignons rouges grillés, fenouil, carottes anciennes, 

canneberges et vinaigrette aux tomates séchées 

Pâtes 

• Raviolis de bœuf braisé servis avec légumes racines d’hiver grillés, sauce à la crème et au thym, croustilles 

d’ail déshydraté 

• Tortellinis aux crevettes, au crabe et au homard, sauce crémeuse à l’oignon caramélisé, ricotta et ciboulette 

Plats principaux 

• Contre-filet de bœuf rôti au four servi avec purée de pommes de terre à l’ail rôti, légumes racines rôtis au four 

et sauce aux champignons shiitakes et au romarin 
• Dinde rôtie de l’Ontario farcie à la saucisse, aux pommes et à la sauge, pommes de terre dauphinoises 

à l’emmental, légumes racines, jus de cuisson aux canneberges pochées et au thym 

• Poitrine de poulet farcie aux tomates séchées et aux champignons servie avec risotto à la courge musquée, 
carottes anciennes, haricots verts et sauce à l’ail rôti 

• Saumon de l’Atlantique cuit au four servi avec écrasé de pommes de terre, aïoli, carottes anciennes, 
noix de pin grillées, émulsion au citron et à l’aneth 
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Plats principaux végétaliens 

• Pleurotes du panicaut grillés avec épinards, haricots blancs, pommes de terre écrasées à l’ail, carottes 
anciennes et sauce béarnaise au tofu 

• Risotto à la courge musquée, pois, épinards, poivrons grillés et bouillon de tomates séchées 
• Chou-fleur rôti avec ragoût de pois chiches, riz basmati à la cannelle, grenade, germinations et papadum à l’ail 

• Nouilles de courgette avec boulettes de riz brun aux champignons, sauce tomate à l’ail rôti, pousses de pois, 

oignon caramélisé et fauxmage à la noix de coco 

Desserts 

• Gâteau mousse au chocolat au lait, gingembre et miel avec baies saisonnières 

• Boîte-cadeau des Fêtes : Gâteau Red Velvet avec glaçage au fromage à la crème au lait de poule 

• Gâteau au fromage à la menthe poivrée avec cannes de bonbon broyées, baies fraîches et coulis de framboises 

• À la chandelle : Cylindre de mousse au chocolat blanc et au confit de canneberges avec coulis à l’orange 
• Pouding chaud de Noël garni de crème pâtissière chaude au cognac et à la cannelle  

Sans gluten et végétalien 

• Barre double chocolat à la menthe poivrée avec glaçage fouetté à l’aquafaba, cannes de bonbon broyées 

et baies saisonnières 

• Sablé aux amandes et au caramel avec coulis à l’orange et aux graines de chia, canneberges pochées 
et baies saisonnières 

 

 

Menu à trois services 

68 $dans le cadre d’un forfait de réunion complet* 

78 $Souper uniquement 

* Prix du repas lorsqu’il est ajouté à un forfait de réunion complet. Des menus à quatre ou à cinq services 

sont aussi offerts. 

Promotion des fêtes 

Donnez une ambiance plus festive à votre activité pour seulement 10 $ de plus par personne. Comprend : 

• Sélection de hors-d’œuvre des Fêtes du chef 

• Nappes colorées 

• Centres de table festifs 

• Mojito à la canneberge sans alcool pour chacun des invités 
 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 
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Souper des fêtes | Buffet chaud 

• Assortiment de petits pains et de pains plats artisanaux fraîchement sortis du four 

• Café de torréfaction foncée et café décaféiné haut de gamme 

Soupe 

• Crème de chou-fleur garnie de croûtons aux fines herbes et filet d’huile à l’oignon vert 

Salades 
• Légumes verts d’hiver doux-amers, concombres, oignons marinés, tomates, radis et vinaigrette au vinaigre 

balsamique blanc et à l’érable 

• Salade de petites betteraves et de légumes verts variés, fromage de chèvre aux fines herbes, noix de Grenoble 

confites, copeaux de radis et pesto de roquette 

• Panzanella de courge rôtie avec poivrons rôtis, canneberges séchées et vinaigrette au xérès  

Plats principaux 

• Dinde rôtie de l’Ontario avec sauce, farce aux pommes et à la sauge et sauce aux canneberges en accompagnement 

• Saumon de l’Atlantique avec émulsion de citron et d’aneth 

• Légumes racines grillés servis avec une réduction de grenade 

• Écrasé de petites pommes de terre Yukon Gold avec aïoli 

Station de rôtisserie  

• Contre-filet de bœuf rôti servi avec sauce aux trois poivres et mini kaisers grillés à l’ail  

Plat principal végétalien (un seul choix)  

• Risotto à la courge musquée, pois, épinards, poivrons grillés et bouillon de tomates séchées 
• Chou-fleur rôti avec ragoût de pois chiches, riz basmati à la cannelle, grenade, germinations et papadum à l’ail 

• Pleurotes du panicaut grillés avec épinards, haricots blancs, pommes de terre écrasées à l’ail, carottes anciennes 

et sauce béarnaise au tofu 

Desserts 

• Éclairs enrobés de chocolat à la menthe poivrée 
• Fondant au chocolat au lait de poule, raisins secs et noix de coco 

• Carrés au citron caramélisé 

• Carrés au chocolat blanc, pistaches et canneberges 
• Pouding au pain aux canneberges et au beurre accompagné de crème pâtissière à la gousse de vanille 

• Assortiment de fruits frais tranchés et de baies 

85 $par personne 

Promotion des fêtes 

Donnez une ambiance plus festive à votre activité pour seulement 10 $ de plus par personne. Comprend : 

• Sélection de hors-d’œuvre des Fêtes du chef 

• Nappes colorées 

• Centres de table festifs 
• Mojito à la canneberge sans alcool pour chacun des invités 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus   
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Ajouts sucrés 

• Petits gâteaux au pain d’épice recouverts d’une crème au caramel salé 

25 $ la douzaine | commande minimale de 3 douzaines 

• Assortiment de pâtisseries des fêtes françaises 

35 $ la douzaine | commande minimale de 3 douzaines 

• Sélection de biscuits des fêtes européens 
39 $ la douzaine | commande minimale de 3 douzaines 

• Fraises festives enrobées de chocolat 

40 $ la douzaine | commande minimale de 3 douzaines 

• Gâteaux-sucettes et gâteaux-sucettes au fromage assortis 

2,50 $ chacun | commande minimale de 3 douzaines 

• Croquembouche | 100 bouchées 

Dessert français consistant en une pièce montée de petits choux à la crème nappés de caramel et de chocolat 
160 $ par pièce de 100 bouchées 

• Petits gâteaux mi-cuits au chocolat garnis de sauce aux framboises infusée au vin de glace 
5 $ par personne 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Taxes en sus 

 


