Événement du travail
Depuis 2018, tous les membres d’un mess de la RCN
peuvent organiser un événement dans n’importe quel
mess sans aucun frais de service.

Événement privé
N’importe qui peut louer le mess pour un événement
privé tel qu’un mariage, conference, show de air guitar,
compétition de cornemuse et plus. Veuillez contacter la
coordonnatrice pour les prix et plus d’information..

NCSM BYTOWN a trois étages
pouvant répondre aux besoins de
votre événement avec cuisine, bar,
projecteur, ordinateur DWAN et
un personnel dévoué.
Nous nous efforçons de faire tout notre
possible pour répondre à vos exigences,
alors n'hésitez pas et contactez notre
coordinateur de fonction!

PLATEAU
Prix par personne. Les prix n'incluent pas les taxes, les
pourboires et les salaires. Des coûts additionnels
s’appliquent pour le service.

Crudités

$ 1.95

Fruits

$ 3.95

Fromage

$ 4.95

Pâtés

$ 5.95

Fruits de Mer

$ 6.25

Sandwiches en Triangles

$ 4.95

Sandwiches Deli

$ 6.95

Collations de Bar

$ 3.75 / basket

Légumes variés
Fruits frais variés
Assortiment de fromages avec craquelins et fruits
Country, Cognac, poivre
Crevettes, saumon fumé, goberge
Sandwichs au thon, au poulet et aux oeufs
Assortiment de charcuteries sur des petits pains
Chips, bretzels, bâtonnets de fromage

Carrés Desserts

$ 13 / dozen

Tartes au beurre, barres Nanaimo, Brownies, gâteaux à la carotte

Carafe à café
12 personnes

$ 18 / each

NCSM BYTOWN
78 LISGAR STREET, OTTAWA ON
613-235-7496
Ext 3 pour la coordonnatrice des événements
8h00 à 15h30 Lundi au Vendredi

www.facebook.com/hmcsbytown

HMCS BYTOWN
NAVAL OFFICER’S MESS

NCSM BYTOWN
CARRÉ DES OFFICIERS NAVALS

ÉVÉNEMENT PRIVÉ

HORS D’OEUVRES

MENU DINER BUFFET

Les prix sont à la douzaine. Commande minimum de trois douzaines
par item. Les prix n’inclues pas les taxes, les pourboire, et le salaires
du bar. Des coûts additionnels s’appliquent pour le service. Il est
recommandé de prévoir quatre à six pièces par personne pour un
apéritif, et six à huit pièces par personne pour un cocktail dinatoire.

CHAUD
Pétroncles panés
Crevettes panés
Brie en Croute avec framboise
Boulettes de vianded cajun
Satay de poulet
Figue & Fromage De Chèvre
Mini Boeuf Wellington
Mini Quiche
Mini Rouleaux de printemps aux légumes
Rouleaux de saucisses
Spanakopita (épinards et fromage féta)

$ 22
$ 22
$ 19
$ 13
$ 24
$ 24
$ 24
$ 16
$ 15
$ 13
$ 22

FROID
Oeufs farcis
Paté sur Baguette
Rôti de Boeuf sur Baguette
Saumon fumé au Pumpernickel
Crevettes épicées

$ 13
$ 15
$ 20
$ 22
$ 22

Les prix sont par personne. Tous les repas incluent pain et beurre, café
et thé, dessert. Les prix n'incluent pas les taxes, les pourboires et les
salaires. Pour un service à la table, veuillez ajouter $ 3.00 par assiette.
Minimum de 20 personnes.

Sandwiches assortis Deli

$ 15.95

Sandwiches assortis

$ 15.95

Filet de bœuf

$ 21.95

Poitrine de poulet

$ 16.95

Poulet Sauté (Médium ou Épicé)

$ 16.95

Pâtes Penne

$ 14.95

Chaudrée de palourdes et salade César
Assiette de fromages et de fruits avec des crudités

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes
Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes
Soupe ou salade du jour, servie sur un lit de riz

MENU SOUPER
Les prix sont par personne. Tous les repas incluent pain et beurre,
café et thé, dessert. Les prix n'incluent pas les taxes, les pourboires et
les salaires. Minimum de 20 personnes.

Filet de bœuf

$ 45.95

Poitrine de poulet

$ 34.95

Suprême de poulet

$ 36.95

Filet de Saumon

$ 35.95

Filet de porc

$ 34.95

Avec sauce au poivre
Au pesto de tomates séchées
farci à la pancetta, au fromage de chèvre et à l'échalote
Avec Sauce de votre choix

Avec sauce au poivre vert

Prime Rib au Jus

$ 42.95

Filet de saumon sauce moutarde à l'aneth$ 17.95

Carré d'agneau rôti
Romarin en croûte

$ 39.95

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes

Striploin Steak

Curry Végétarien

$ 25.95

Manicotti végétarien

$ 25.95

Soupe ou salade du jour, sauce tomate aux légumes

$ 18.95

Soupe ou salade du jour, pommes de terre ou riz, légumes

Avec pudding Yorkshire

Avec lait au coconut

Farcies à la ricotta et aux épinards

MENU DINER
La salle à manger est ouverte tous les jours pour les groupes
de 20 personnes ou moins pour des commandes à la carte. De
plus, avec un préavis, le mess peut servir des groupes de plus
de 20 personnes.

Hamburger & Frites
Cheeseburger & Frites
Captain Burger (Poisson) & Frites
Donair au boeuf & Frites
Sandwiche

$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55
$ 7.55

Thon, Oeufs, Viande fume, Dinde, Jambon forêt noir
Pain blanc, Pain de blé entier, White Bread, Pain de seigle, ou Wrap

Choix du Chef (Lundi et Mardi)
Sirloin Steak (Mercredi)
Fish & Chips (Vendredi)

$ 11.75
$ 11.75
$ 11.75

