
Les prix incluent les taxes et le service. 

Buffet déjeuner 
 

Oeufs brouillés au cheddar québécois 
et ciboulette du jardin 

Bacon fumé à l’ancienne 
Saucisses de dinde aux fines herbes  

Pommes de terre croustillantes 
Pâtisseries et salade de fruits 
Café, thé ou jus en bouteille 

 
25 $ par personne 

 

Spaghetti  
 

Spaghetti avec choix de sauce au pesto ou 
sauce bolognaise aux tomates italiennes 
Option végétarienne : cannelloni aux trois 

fromages 
Salade César 

Café, thé ou boisson fontaine (petit format) 

 
 

20 $ par personne 

Pizza 
 

Pizza individuelle  
(italienne ou végétarienne) 

Salade César 
Café, thé ou boisson fontaine (petit format) 

 
 

 
21 $ par personne 

Possibilité de personnaliser les menus. Substitutions en cas de restrictions alimentaires.  

Ce menu est offert aux groupes de 15 personnes et plus. Maximum de deux choix de repas par groupe.  

La réservation complète, incluant le choix du menu, est requise sept jours avant la date de réservation.  

Le paiement total est exigible au moment de la réservation. Aucun remboursement. 

Hambourgeois 
 

Hambourgeois au boeuf ou  
végétarien 
Garnitures  

Frites épicées et aioli 
Café, thé ou boisson fontaine 

(petit format) 

 
 

20 $ par personne 

Buffet du soir 

Sautés 
 

Sauté de volaille au gingembre et sauce 
hoisin 

Légumes au miel et à l’ail 
Riz 

Dessert du moment 
Café, thé ou boisson fontaine  

(petit format) 

 
24 $ par personne 

Tacos 
 

Tacos chauds au maïs, boeuf aux épices 
mexicaines 

Riz aux légumes et haricots noirs 
Condiments 

Dessert du moment 
Café, thé ou boisson fontaine  

(petit format) 

 
25 $ par personne 

Le grill 
 

Hambourgeois au boeuf ou  
poitrine de poulet grillée 

Sélection de pain au sésame ou brioché 
Condiments 

Pommes de terre en quartier aux épices fumées 
Dessert du moment  

Café, thé ou boisson fontaine (petit format) 

 
28 $ par personne 

Boîte-repas 
 

Choix de sandwich : 
Jambon et fromage ou  

Végétarien (houmous et légumes  
saisonniers) 

Salade verte et biscuit 
Jus ou bouteille d’eau 

 
 
 

20 $ par personne 

Café Panorama et Le Café  
Menu de groupe 

Réservez dès maintenant! 
 819-776-7014 | 1-800-555-5621 | information@museedelhistoire.ca  

                                 100, rue Laurier, Gatineau, QC, Canada | museedelhistoire.ca/tourisme 

Déjeuner continental 
 

Sélection de muffins 
Yogourt  

Salade de fruits 
Jus 

 
 
 
 

15 $ par personne 


