
Casino Royal
D R E S S  T O  I M P R E S S

Cocktail de bienvenue et champagne 
Bar crudo et apéro 

 
Crème brulée foie gras 

Burratta, tapenade d’olives vertes 
Polpettes de veau & Aubergines parmigiana 

 
Tagliatelle, lapin confit, pistache 

Jarret de veau braisé  
 

Croque en bouche ou gâteau à étage 
au choix

 

Musique live & animation, 
dj et éclairage 

Poker, black jack, roulette
Ballons led et tapis rouge 

Bar open complet et magnum

400$ par personne 
+tx et service 18%

17h à 2h

menu



Une soirée grandiose 
LUXE ET ABONDANCE

En troisième lieu, Tapis rouge, black jack, roulette et poker vous attenderons pour
le digestif et ce jusqu'au petites heures du matin. 

La soirée casino royal est digne de nos plus belles soirées. Elle se

déroule en trois temps tout d'abords vous et vos invités seront accueilli

dans une ambiance feutré avec musique live, champagne. Durant le

cocktail un bar crudo fera apparition, fruits de mer, foie gras, huitres,

tartare et cevice. Vous passerez à table où un repas 6 services à

partager vous sera servi. 



grande table
italienne

L ' I T A L I E  N O T R E  S P É C I A L I T É

Shooter de bienvenue 
Pizza four à bois

 
Burratta, tapenade d’ol ives vertes 

Polpettes de veau Lauger
Aubergines parmigiana 

 
Gnocchis,  beurre noissette à la sauge

Tagliatel le, lapin confit ,  ai l  rôtie et
pistache 

Jarret de veau braisé
 

Gâteau des anges
 

 
Bar open complet
Bulles, vin, bière, 

spiritueux & digestif Québecois
Café spécial

 
17h à 1h 

Chandelles, centre de table, fleurs 
et ballons sont inclus 

175$ par personne 
+tx et service 18%

menu



Le meilleur de l'italie 
AUTHENTIQUE ET COPIEUX 

 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage,

En l’honneur de notre amour pour la cuisine italienne. Les

plus grands classique de la cuisine italienne réunis et

agencé avec des vins d’exceptions. Vous aurez la chance de

déguster des pâtes fraiches faites maison par notre chef

Catherine Cafiti, et tous ses plats favoris de cette belle

culture qui fût un lieu d’apprentissage lors des ses débuts en

cuisines.



Petite table
italienne

L ' I T A L I E  N O T R E  S P É C I A L I T É

Shooter de bienvenue 
Antipasto et ol ives

 
Burratta, tapenade d’ol ives vertes 

Polpettes de veau Lauger 
Aubergines parmigiane 

 
Tagliatel le au lapin confit ,  tomates,

roquette et pistache 
 

Gâteau des anges

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière
 

 Bar open complet
 +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

17h à minuit
 

Chandelles, centre de table et fleurs 
et ballons sont inclus

 

120$ par personne 
+tx et service 18%

menu



La petite italie 
EN TOUTE SIMPLICITÉ 

 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage,

En l’honneur de notre amour pour la cuisine italienne. 

Vous aurez la chance de déguster des pâtes fraiches faites

maison par notre chef Catherine Cafiti, et tous ses plats

favoris de cette belle culture qui fût un lieu d’apprentissage

lors des ses débuts en cuisines.



Décontracté
D E  L A  F E R M E  À  L ' A S S I E T T E

Shooter de bienvenue 
 

Saucisson et ol ives
 

Potage de saison
Betterave rouges et jaunes

Poulet de grains de notre élevage rôti
Sauce BBQ et bouil l i  de légumes

 
Gâteau des anges

 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière
 

 Bar open complet
  +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

 
17H à minuit

 
Chandelles, centre de table, fleurs 

et ballon sont inclus.

120$ par personne 
+tx et service 18%

menu



Frais de la ferme
SAVOUREUX ET FAMILLIAL

 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage,

De la ferme à la table est une fierté pour nous d'offrir un

concept quasi autosuffisant. Prenez le cocktail entouré de

petits animaux tel que poules, lapins, agneaux et poulets de

grains. Marchez dans les jardins pendant que nous

recolterons votre repas. 

Ambiance famillial,  l'endroit vous appartient.



Boys club 
B I E N V E N U E  A U X  D A M E S

Shooter de bienvenue
 

 Ai les de poulet, nachos 
 Mini burger

 
 Côtes levées BBQ 

Pomme de terre toutes garnies
 Mac n cheese jalapeno & bacon

 
Table sucré

 café spécial 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière
 
 

 Bar open complet
  +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

 
17h à minuit

 
Chandelles, et ballon inclus 

120$ par personne 
+tx et service 18%

menu



À la santé de tous 

 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage, pour un moyen
supplément.

Dans les soirées les plus populaire chez cafiti, le boys club

n'est pas réserver uniquement aux hommes, il est offert en

formule cocktail dinatoire. Billard, feux de foyer, fléchettes

sont au rendez vous tout au long de la soirée et la nourriture

vous est servi en plusieurs services. 

BOIRE & MANGER



Girls night 
S O R T I E  D E  F I L L E S

Cocktail  de bienvenue
 

Chips & popcorn à la truffe
Cône apéro

Melon, soya, sésame
Feuil leté du Pops

Crème brûlée foie gras
Ril lette, croûtons, gelée

Kale césar 
Pieuvre gri l lée & fleur d’ai l  

 
Table sucré et café spécial 

 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière
 
 

 Bar open complet
  +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

 
17h à minuit

 
Chandelles, et ballons inclus

120$ par personne 
+tx et service 18%

menu



 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage, pour un moyen
supplément.

Les soirées de filles sont sans prétentions, offertes en

cocktail dinatoire avec un menu sophistiqué pour plaire

autant aux hommes qu'aux femmes. Idéal pour célébrer vos

meilleures amies ou l'être cher.

CÉLÉBRER & PROFITEZ 

Entre filles ou entre amis



Summer
party  

 B B Q  É P I Q U E  

Sangria bar 
Torti l las, salsa, fruits 

 
Mousse de foie, gelée &

biscottes 
 

Tomates & basi l ic vieux blasam 
Pieuvre, chorizo et maïs

Légumes gri l lées 
Bœuf 14 oz viei l l i  45 jours 

cuit sur la braise 
 

Gâteau des anges 
 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière 
 

 Bar open complet
  +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

 
Accès à la baignade supplément de

500$ 

 
17h à 1h 

 

150$ par personne 
+tx et service 18%

menu



 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage, pour un moyen
supplément.

Un BBQ version chic et élégant, nous sommes fier de

collaborer avec Les 3 boeufs pour le veillissement de notre

viande 45 jours à sec. Un généreux steak de 14oz, cuit sous

vide et terminer directement sur la braise. Cette technique

est certainement le fait saillant de la soirée.

BBQ CHIC ET ÉLEGANT 



Brunch
vintage

 M I M O S A  B A R

Mimosa bar & bouchées
 

 Coupe de fruits
Oeuf farcis

Betteraves, framboises feta,
pistaches et jeune pousses 

Feuil les vertes, chanvre, vieux
balsam, fruits séchés

 
Pain sandwich concombre &

saumon fumé
 Quiche jambon & gruyère

 
Gâteau des anges

 Croissants, confiture, caramel
 
 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière 
 

 Bar open complet
  +35$ par personnes

Bulles, vin, bière, spritueux
Québecois, café très spécial

 
10h à 15h 

 
Porcelaine fine, chandelles, 

centre de table, fleurs 
et ballon sont inclus.

 
 90$ par personne 

+tx et service 18%

menu



 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino, bar apéro, bar crudo, gâteau à étage, pour un moyen
supplément.

Idéal pour shower, baptème ou réunion de famillilale, vous

serrez acceuilli avec un bar à mimosa. Le brunch est servi

sous forme de plat à partager dans la porcelaine anglaise

22k. 

FRAIS ET SAVOUREUX

Dimanche familiale 



fête d'enfants
 P A R E N T  I N C L U S

Kiosque de l imonade
 

 Chips et popcorn, melon d’eau,
popsicle 

 
Mini burger & hot dog,

 maïs, crudité
 

Bar à bonbon
 

Gâteau à étage
au chocolat 

 

 
Petit bar open incluant 

Bulles, vin, Bière 
1 bouteille de rhum ou vodka

 
 Bar open complet
  +35$ par adulte

Bulles, vin, bière, spritueux Québecois
 

11h à 15h 
 

Pinata et ballons
Accès à la baignade supplément de 500$

Jeux gonflable supplément de 250$
 
 

800$ +tx et service 18% 
maximum 20 enfants / 20 adultes 

menu



 Ajoutez, Musique live, dj, animation, jeux gonflable, photographe,
pour un moyen supplément.

Offrez à votre petit héritier une fête d'anniversaire de
rêve sans levée le petit doigt. Nous prenons tout en
charge il vous restera qu'à surveiller les petits tannants. 
Accès aux petits animaux, poules, lapins, agneaux. 

PETIT PRINCE ET PRINCESSE



 Dinatoire
 5 À 7  

 
Huitres, mignonettes, sauce piquante 

Huitres Rockefel ler 
Cocktai l  de crevettes, sauce raifort  

Cake de saumon 
Gravlax de saumon et bl inis,  caviar 

Tartare de saumon à la truffe
Jujube de thon rouge 

Cevice pétoncle et crevettes 
Pieuvre gri l lée méditerranéenne

Melon, soya, sésame
 

Mousse choco et meringues 
 
 

 
Durée 4 heures 

Bar open à partir de 48$ 
 

+ 1 choix obligatoire 
 

     Bar apéro 59$     
Bar crudo 89$

 
apéro & crudo   75$

 
 
 Prix par personne + tx et service 18%

Bar crudo

Bar apéro 
 

Chips & popcorn truffe

Cône apéro, Olives, saucissons, 

jardinères de légumes, fromage 

Rillette, gélée abricots & jalapenos 

Crème brûlée foie gras, 

confit d’oignon, biscottes 

Tartare de bœuf

Tarte filo & Feuilleté du Pops 

Burratta, tapenade d’olives vertes 

Betteraves rouges et jaunes,

 jeune pousse framboises
 

Mousse choco et meringues 



 Ajoutez, Musique live, dj, animation, feux d'Artifices, photographe,
casino,  gâteau à étage, pour un moyen supplément.

Envie de gâter vos clients, vos employés ou tout
simplement ce rassembler entre amis pour une durée de
4 heures avec de la nourriture à profusion. 

Aussi disponible en livraison traiteur incluant les
plateaux de services.

PAR AFFAIRE OU PUR PLAISIR

5 à 7 prolongé


