Tournoi 2022

Une cuisine
savoureuse

Une équipe à
votre écoute

Une salle claire et dotée d’une
magnifique vue sur le golf

Situé dans la belle région de Lanaudière, Le Club de golf Montcalm offre deux magnifiques parcours,
un pavillon de prestige, un décor enchanteur et une cuisine réputée.
L’endroit idéal pour organiser votre tournoi de golf
▪ Des salles de réception pouvant s’adapter à vos besoins et recevoir des tournois de 20 à 500 personnes
▪ Une cuisine réputée avec un service de restauration complet : déjeuner, diner, souper ainsi que les
lunchs sur le parcours.
▪
Un service personnalisé et professionnel pour vous accompagner dans l’organisation de votre
tournoi de golf
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Tous les choix peuvent être sujet à changement selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs
Menu spécial pour personnes avec allergies alimentaires, végétariennes ou autres. Nous aviser à l’avance.

Dans le dépliant, le logo Goûtez Lanaudière indique que les aliments proviennent
de divers fournisseurs de la région

Taxes et service en sus
Prix sujet à changements sans préavis

Club de golf Montcalm inc.
Saint-Liguori, mars 2022

Forfait Tournoi de golf
Au départ, remis dans les voiturettes
Une bouteille d’eau par golfeur

Brunch Montcalm
Jus de fruits au choix, rôties, plateaux de fruits frais,
omelette, jambon, saucisses, fèves au lard, pommes de terre,
confitures, thé et café
(extra de 3.00$ si vous désirez le Brunch-déjeuner)

Au retour des golfeurs
Un coupon consommation échangeable contre un apéro, une bière ou un verre de vin

Souper servi à l’assiette
Potage de légumes
Filet de porc, sauce porto et moutarde
Brownies au chocolat
Thé, café

Vin au repas
Une bouteille pour quatre personnes,
Les Petits Carreaux rouge et blanc

64.95 $

Souper Goûtez Lanaudière
Entrée (1 choix)
Potage parmentier de notre voisin, Ferme Rivest Bourgeois (Rawdon)
ou

Raviolis de courge, sauce crème champignons (ajoutez 2.00 $)

Plat principal (1 choix)
Filet de porc farci au fromage lanaudois et aux épinards
Porc du Rang 4 (St-Ambroise), Fromagerie la Suisse Normande (St-Roch-de-l’Achigan)
ou

Échine de porc braisé à la bière, Porc du Rang 4 (St-Ambroise)
Ou

Parmentier de canard à la patate douce, Les Canards d’abord (St-Norbert)

Gourmandise
Snobinette à la Mistelle de fraises, Ferme Guy Rivest (Rawdon)

Dessert
Gâteau au fromage léger, confiture d’argousiers, Vergers Acadia (St-Jacques)

Vin au repas
Une bouteille pour quatre personnes
Terratabac rouge et Onze Zéro Un blanc, Vignoble St-Thomas (St-Thomas)
Ou Vins italiens Cecchi chianti rouge et Rufina Lumina blanc (pinot grigio)
Club de golf Montcalm inc
Taxes et service en sus Sujet à modification sans préavis
Saint-Liguori, février 2020

49.95 $

Taxes et service en sus
Prix sujet à changements sans préavis

Club de golf Montcalm inc.
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Buffet déjeuner
(à volonté, servi une heure trente avant votre premier départ)

Brunch déjeuner

Brunch Montcalm

Jus d’orange
Croissants et rôties
Plateaux de fromages
Omelette, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, pommes de terre
Plateaux de fruits frais et tranches de tomates
Confitures, marmelade et beurre
Thé, café et lait.

18.95 $

Jus d’orange
Rôties
Plateaux de fruits frais
Omelette, jambon, saucisses, fèves au lard et pommes de terre
Confitures, marmelade et beurre
Thé, café et lait.

15.95 $

Coupon-déjeuner
Spécial déjeuner

Coupon échangeable contre un déjeuner servi à l’assiette :
2 œufs, 2 tranches de bacon et 1 saucisse, fèves au lard,
Pommes de terre rissolées, rôties, café et jus d’orange

11.95 $

Sur le Parcours
Casse-croûte et rafraichissement
Boîte à lunch

Sandwich (œuf ou jambon),
breuvage (liqueur douce, jus ou bouteille d’eau),
croustilles et galette à l’avoine

9.00 $

Distribuée au départ ou servie au casse-croûte

Forfait casse-croûte Sandwich (œuf ou jambon) ou 2 hot-dogs
breuvage (liqueur douce, jus ou bouteille d’eau), croustilles

8.00 $

Distribué au casse-croûte (aucun minimum de personne)

Kiosque breuvage*
*Service assuré par vos
bénévoles ou partenaires

Bouteille d’eau

Liqueurs douces ou jus, canette 330ml
Bière Coors Light et Molson Ex, canette 473ml
Bière Heineken, canette 500ml
Bloody Cesar Motts, canette 458ml
Seventh Heaven gin tonic, canette 250ml
Smirnoff ice, canette 355ml

1.95 $
6.00 $
7.75 $
6.75 $
7.00 $
5.50 $

Bouteille froide dans les voiturettes, au départ

0.75 $

Au retour des golfeurs
Panier de croustilles, un panier par quatuor
Natchos et salsa, un panier par quatuor
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

1.00 $
2.25 $
Club de golf Montcalm inc
Saint-Liguori, mars 2022
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Menu Banquet
servi à l’assiette, un menu unique pour le groupe

Première entrée (1 choix)
Potage de légumes
Potage à la courge ♥
Potage crécy
Crème de navet à l’oignon caramélisé
Velouté d’asperges de la Ferme Francois Gagnon (St-Jacques) Servi en saison du 20 mai au 30 juin.

Deuxième entrée (1 choix)
(pour un menu 4 services)

Salade croquante, vinaigrette moutarde de Dijon et thym citronné
Salade croquante, vinaigrette canneberges et thé du Labrador
Dumpling au porc, sauce asiatique au miel
Terrine de porc maison et son confit d’oignons, croûton et mousse de moutarde
Salade La Belle Excuse, concombre et tomates cerises confites, huile d’olive des Oliveraies Stavropoulos

ajoutez 1.00 $

Raviolis de courge, sauce crème champignons ♥

ajoutez 2.00 $

Plats principaux (1 choix)
3 services : une entrée, plat principal (légumes et féculent) et dessert
4 services : deux entrées, plat principal (légumes et féculent) et dessert

3 services

4 services

Suprême de volaille, sauce vin blanc et échalotes

35.00 $

42.00 $

Filet de porc, sauce porto et moutarde

35.00 $

42.00 $

Échine de porc braisée à la bière, Porc du Rang 4 (St-Ambroise)

36.50 $

43.50 $

Joues de porc braisées carottes et lardons, Porc du Rang 4 (St-Ambroise)

38.50 $

45.50 $

Bavette de bœuf marinée, sauce échalotes et vin rouge ♥

41.00 $

48.00 $

Filet mignon de bœuf (médaillon 6 onces), sauce demi-glace aux poivres ♥

55.50 $

62.50 $

Option végétarienne et végane :
-

Filet de saumon, sauce aux tomates fraiches et fines herbes

41.00 $

48.00 $

-

Couscous Royal végétarien (vegan)

35.00 $

42.00 $

Desserts (1 choix)
Gâteau mousse au chocolat

Une valeur sûre pour les becs sucrés!

♥

Gâteau mousse chocolat blanc et confiture de fraises (sans gluten)
Tulipe de mousseline au citron servie avec fraises et basilic
Tous les choix peuvent être sujet à changement selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs
Menu spécial pour personnes avec allergies alimentaires, végétariennes ou autres. Nous aviser à l’avance.
Taxes et service en sus
Prix sujet à changements sans préavis
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Buffet chaud

Buffet grillades♥

minimum 50 personnes

minimum 50 personnes

Potage, au choix du chef

Potage, au choix du chef

Crudités et trempette
Terrines et pâtés
Fromages

Crudités et trempette
Terrines et pâtés
Fromages

Bar à salades, quatre choix du chef

Bar à salades, quatre choix du chef

Plats chauds

Grillades cuites sur le grill

Deux choix pour 50 à 75 personnes,
Trois choix pour 76 personnes et plus

Découpes en salle :
•

Rôti de contre-filet de bœuf ♥

Plats mijotés :

Trois choix à votre goût : un choix dans chaque section A, B et C

A (un choix dans cette section)
•
Saucisses variées ♥
•

Kebab de porc à la marocaine

•

Filet de porc, sauce aux deux moutardes

•

Mini burger de porc

•

Filet de porc, sauce oignons caramélisés

•

Pizza maison (sur pain naan) ♥

•

Échine de porc, à la moutarde et aux
pommes, Porc du Rang 4 (St-Ambroise)

B (un choix dans cette section)

Poulet, sauce aux pommes et oignons
caramélisés

•

Filet de porc à l’asiatique ♥

•

Haut de cuisse de poulet marinade du chef

•

Poulet, sauce au choix du chef

•

Poitrines de poulet moutarde et miel

•

Pad thaï au poulet et sésame

•

Kebab de bœuf

•

Filet de sole, citrons, câpres et herbes

•

Pavé de saumon, vin blanc et zeste de
citron (ajoutez 2.00$ par personne)

•

Pennine aux légumes grillés et pesto♥

•

Fusillis, sauce rosée Montcalm

•

Lasagne (maison ou végétarienne)

•

Couscous royal végétarien

•

Choux-fleurs général Tao

•

C (un choix dans cette section)
•
Côtés levées Montcalm, Porc du Rang 4
(St-Ambroise) ♥
•

Filet de saumon aux agrumes et herbes
du jardin

•

Filet de porc mariné à la grecque

•

Satay de bœuf sésame, gingembre et ail

•

Mini-brochette de poulet marinade maison

Légumes et accompagnements
Légumes et accompagnements
Table à desserts
•
2 Gâteaux et 1 tarte
•
2 Mignardises
•
Salade de fruits
39.50 $

Table à desserts
•
2 Gâteaux et 1 tarte
•
2 Mignardises
•
Salade de fruits
39.50 $

Taxes et service en sus
Sujet à modifications sans préavis
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Coupons consommation
Coupon apéro

Incluant apéro et digestif au choix (bloody, rhum-coke)
6.25 $
Incluant le vin Petits Carreaux au verre et la bière canadienne et importée
Incluant les liqueurs douces, jus, eau minérale et eau en bouteille

Coupon bière-vin

Incluant bière en fût
Incluant le vin maison au verre
Incluant les liqueurs douces, jus, eau minérale et eau en bouteille

5.75 $

Cocktail québécois

Incluant un verre de vin du Vignoble St-Thomas (St-Thomas),
Incluant une bière bouteille de la microbrasserie l’Alchimiste (Joliette),
Incluant gin Roméo et tonic, Gin Romeo (Montréal)
Incluant vodka Cirka et canneberges, distillerie Cirka (Montréal)

7.00 $

Suggestions de vin
♣ suggestions de la maison

♥ coups de cœur

Vins blancs
Les Petits Carreaux♣ France

Languedoc-Roussillon, viognier

29.50 $

Côte d’Alban

Lanaudière

St-Thomas-de-Joliette, vignoble St-Thomas

31.00 $

Inniskillin♥

Canada

Niagara, chardonnay

33.00 $

Ruffino Lumina ♥

Italie

Frioul-Vénétie Julienne, pinot grigio

33.00 $

20 000 Leguas bio

Espagne

vin orange

39.50 $

Les Petits Carreaux♣ France

Languedoc-Roussillon, cabernet sauvignon

29.50 $

Onze-0-Un

Lanaudière

St-Thomas-de-Joliette, Vignoble St-Thomas

31.00 $

Cecchi

Italie

Toscane, Chianti

32.50 $

Ruffino Chianti

Italie

Toscane

35.00 $

Inniskillin ♥

Canada

Niagara, pinot noir

38.00 $

Ripasso

Italie

Valpolicella, Folonari

41.00 $

Languedoc Roussillon, vin nature

42.00 $

Vins rouges

Naturae Gerard Bertrand bio France

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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Tarifs tournois 2022
Lundi au jeudi
DROIT DE JEU
VOITURETTE motorisée,

Fins de semaine
et jours fériés

48.50 $*
50.50 $*
18.00 $ par personne (facultative)

Départ régulier aux 9 minutes :
Départs croisés :

Vendredi

54.50 $*

disponible en tout temps
128 à 140 personnes
départs aux no.1 et no.10 en même temps
de 6h56 à 8h16 et de 11h20 à 13h36
Selon disponibilité

Départ simultané:

132 à 160 personnes
Selon disponibilité sur semaine seulement
132 droits de jeu et voiturettes facturés minimum

Cadeau : Deux droits de jeu offerts par tranche de 50 golfeurs
Programme Soleil : En cas de mauvais temps, le club de golf Montcalm s’engage à compenser par des
droits de jeu. Le souper a lieu beau temps, mauvais temps.
Bouteille d’eau froide 500ml

distribuée dans les voiturettes

Clinique du pro au champ de pratique durée d’une heure, selon disponibilité
Balle de pratique à volonté
Concours sur le parcours
Idées cadeaux
Balles personnalisées avec logo

0.75 $ /pers.
200.00 $ /pro
4.00 $ /pers.

Battez le pro * sur disponibilité seulement

paquet de 3 balles Pinnacle
autres marques disponibles, informez-vous

300.00 $ /pro

6.00 $

Gant synthétique

sans logo

13.50 $

Gant de cuir

avec votre logo sur marqueur

22.00 $

Pour information et réservation :
Directrice administrative :
Téléphone :
Coordonnées :

Nathalie Beaudoin
450-834-6981 ou 1-800-363-2772 poste 225
1800, chemin Nadeau, St-Liguori (Québec) J0K 2X0
info@golfmontcalm.qc.ca www.golfmontcalm.qc.ca

Taxes et service en sus
Prix sujet à changements sans préavis
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