
MENU
POUR BANQUETS



Bienvenue à Casino New/Nouveau-Brunswick!
Nous sommes heureux d’offrir à nos clients des produits frais et créatifs. Notre équipe 
professionnelle fera tout son possible pour vous offrir une expérience mémorable. Les 
menus suivants offrent toute une gamme d’options. Notre chef talentueux utilise autant 
que possible des produits de saison issus de l’agriculture durable.  

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer sur les exigences alimentaires et les 
allergies de vos invités au moment du choix du menu ou avec un préavis au moment de 
la garantie (72 heures).
Nous ferons naturellement tout notre possible pour satisfaire à vos demandes sur place.  

Chaque groupe doit se composer d’au moins dix (10) personnes. Un supplément de 5 $ 
par personne sera facturé pour les groupes de moins de dix (10) invités. Ce supplément 
s’applique à tout type de repas : buffets, réceptions et repas pris à table.

Casino New/Nouveau-Brunswick est le restaurateur exclusif de l’établissement, aucun 
autre traiteur n’est donc autorisé sur les lieux. 

Nous vous remercions de vous adresser à notre service de restauration. Nous serons 
heureux de vous aider à faire de votre événement un succès et à dépasser les attentes de 
vos invités.

Équipe culinaire de Casino New/Nouveau-Brunswick

CASINO NEW BRUNSWICK/NOUVEAU-BRUNSWICK
21 prom. Casino Drive, Moncton, NB  E1G 0R7  Canada

Tél. :  506.859.7770    1.877.859.7775   •   Téléc. :  506.859.7771    CasinoNB.ca



Pourboire et taxe non compris

Déjeuner-buffet
Café frais, assortiment de jus de fruits et de thés inclus

Déjeuner continental 
• Yogourts 
• Fruits de saison tranchés et petits fruits
• Danoises et croissants sortant du four
• Pains tranchés avec beurre et confitures assorties

11 $ par personne

Déjeuner traditionnel
• OEufs frais brouillés 
• Bacon, saucisse de porc ou tranche de jambon, choix de 2
• Pommes de terre style maison
• Choix de danoises et croissants sortant du four
• Fruits de saison tranchés et petits fruits

15 $ par personne

*Ajout de préparation sur commande, station des omelettes 6 $ par personne

Servi jusqu’à 11 h



Pourboire et taxe non compris

Dîner-buffet
Café frais et assortiment de thés inclus

Soupe et sandwich
• Soupe du jour
• Salades vertes avec vinaigrettes
• Sélection de sandwichs frais faits maison sur une variété de pains
• Assortiment de barres et de carrés pour le dessert

16 $ par personne

Asiatique
• Salade de légumes et nouilles de riz
• Rouleaux de printemps végétariens avec trempette au chili doux
• Boeuf Sichuan au brocoli
• Porc aigre doux
• Riz frit Canton avec légumes 
• Assortiment de barres et de carrés pour le dessert

20 $ par personne



Pourboire et taxe non compris

Café frais et assortiment de thés inclus

Italien     
• Salade César créée selon votre goût
 ~ Romaine croquante, morceaux de bacon, croûtons aux fines herbes, parmesan râpé et vinaigrette crémeuse à l’ail
• Pain au fromage et à l’ail
• Tortellini au fromage avec pesto de légumes et poivrons rôtis
• Penne bolognaise avec sauce tomates et saucisses italiennes 
• Desserts du chef

19 $ par personne

Sport
• Légumes fraîchement coupés et trempette ranch
• Nachos cuits au four avec poivrons, oignons, olives noires et fromage râpé (salsa et crème sure en accompagnement)
• Ailes de poulet croustillantes et choix de sauces
• Assortiment de biscuits et carrés

19 $ par personne

Dîner-buffet



Pourboire et taxe non compris

Café frais et assortiment de thés inclus

Méditerranéen
• Légumes fraîchement coupés avec houmous et baba ganouj
• Brochettes de boeuf mariné avec sauce tzatziki
• Poitrines de poulet rôti Shawarma garnies de sauce crémeuse tahini
• Riz pilaf à l’origan avec citrons confits et menthe
• Sélection de desserts choix du chef

21 $ par personne

Maritime
• Chaudrée de fruits de mer
• Sélection de condiments marinés
• Salade de poulet barbecue sur plain multigrain
• Roulés au saumon fumé de avec laitue et mayonnaise aux herbes
• Petit pain fourré de salade de crabe frais, tomate et concombre
• Assortiment de desserts miniatures

22 $ par personne

Dîner-buffet



Pourboire et taxe non compris

Souper-buffet
Desserts du chef, café frais et assortiment de thés inclus

Veuillez choisir deux (2) salades    
• Salade crémeuse de brocoli avec oignons rouges, poivrons et fromage
• Salade de chou 
• Salades vertes avec vinaigrettes 
• Salade de pommes de terre
• Salade grecque avec origan et fromage feta
• Salade de pâtes aux légumes

Veuillez choisir une (1) viande à la coupe
• Poitrine de dinde avec sauce au jus de viande, coupée sur place
• Jambon fumé avec demi-glace à l’érable
• Longe de porc à la moutarde avec sauce au vin rouge
• Côte de boeuf de l’Alberta cuite lentement, accompagnée de son jus

Veuillez choisir deux (2) protéines
• Saumon de l’Atlantique avec choix de- laque érable et gingembre ou sauce veloutée au citron et câpres 
• Moules fraîches de l’Île cuites à la vapeur dans un concassé de tomates, ail et vin blanc
• Casserole de fruits de mer des Maritimes
• Aiglefin cuit à la vapeur avec sauce crémeuse au safran
• Longe de porc rôtie lentement et sauce Robert
• Côtes levées de porc braisées dans une sauce barbecue fumée
• Saucisses Oktoberfest avec oignons caramélisés, bacon et choucroute
• Porc effiloché au barbecue

Voir la page suivante



Pourboire et taxe non compris

Desserts du chef, café frais et assortiment de thés inclus

Veuillez choisir deux (2) protéines
• Roulade de boeuf braisé et sauce au vin rouge
• Haut de cuisses de poulet rôti avec choix de sauce cacciatore, pommes au miel et cardamome ou 

sauce au vin rouge et champignons
• Escalope croustillante de poulet
• Poulet frit à la mode du Sud
• Pâtes Alfredo au four avec oignons caramélisés, maïs rôti et bacon
• Ravioli aux champignons rôtis avec sauce classique aux tomates et basilic 

Veuillez choisir deux (2) plats d’accompagnement
• Riz pilaf à l’ancienne aux 7 grains
• Purée de pommes de terre, avec au choix beurre nature, ail rôti, oignons caramélisés 
• Gratin dauphinois
• Riz pilaf
• Pommes de terre O’Brien rôties
• Légumes de saison à la vapeur avec du beurre
• Légumes-racines poêlés
• Tomates à la provençale
• Ratatouille

37 $ avec deux (2) protéines
41 $ avec trois (3) protéines

Souper-buffet



Pourboire et taxe non compris

Souper pris à table
Café frais et assortiment de thés inclus

Veuillez choisir une (1) entrée
• Artisan Greens with Crips Vegetable Julienne, Crumbled Goat Cheese, Balsamic Dressing
• Baby Spinach with Honey Roasted Pear, Candied Pecans, Danish Bleu Cheese, Poppy Seed Vinaigrette
• Beet Cured Salmon Gravlax, Lemon Crème Fraiche, Micro Greens
• Cream of Wild Mushroom & Truffle Soup
• Crisp Crab Cake on Bean & Bacon Cassoulet with Tomato Remoulade
• Roasted Pepper & Tomato Bisque with Parmesan Crostini
• Traditional Caesar Salad with Bacon, Herb Croutons, Parmesan & Creamy Garlic Dressing

Veuillez choisir un (1) plat principal
• Contrefilet de boeuf rôti avec demi-glace au Merlot ............................................................................. 40 $
• Filet de saumon de l’Atlantique avec beurre blanc aux agrumes............................................................ 40 $
• Schnitzel de porc avec beurre au citron et aux fines herbes ................................................................. 40 $
• Côtelette de porc avec os et sauce Robert .......................................................................................... 40 $
• Ratatouille de courge spaghetti rôtie et patate douce ........................................................................... 40 $
• Suprême de poulet mariné aux fines herbes avec sauce crémeuse aux champignons .............................. 40 $
• Filet de boeuf de l’Alberta bardé de bacon, avec demi-glace au poivre en grains et au brandy .................47 $
• Carré d’agneau en croûte d’herbes avec sauce à la menthe ..................................................................49 $
• Filet de boeuf de l’Alberta avec suprême de poulet rôti aux fines herbes et demi-glace au vin rouge .........52 $

Voir la page suivante



Pourboire et taxe non compris

Souper pris à table
Café frais et assortiment de thés inclus

Veuillez choisir deux (2) plats d’accompagnement 
• Purée de pommes de terre, avec au choix beurre nature, ail rôti, oignons caramélisés
• Gratin dauphinois
• Polenta aux fines herbes
• Pommes de terre nouvelles coupées en deux et poêlées
• Quinoa pilaf
• Ratatouille
• Légumes de saison au beurre 
• Terrine de légumes
• Légumes-racines poêlés

Veuillez choisir un (1) dessert 
• Torte sans farine au fondant au chocolat
• Croustade aux fraises et à la rhubarbe
• Gâteau au fromage au citron et à la lavande
• Croustades aux pommes, individuelles
• Gâteau au fromage New York avec compote de baies 
• Mousse au chocolat belge



Pourboire et taxe non compris

Repas léger pour réception 
À la carte
*Minimum requis de trois (3) douzaines par option*

Hors-d’oeuvre froids (prix à la douzaine)
• Bruschetta aux tomates et au basilic sur crostini ..................................................................... 24 $
• Céviché de pétoncles avec téquila, servi dans une cuillère chinoise ..........................................25 $
• Poulet barbecue avec pomme sur crostini ..............................................................................27 $
• Brochette caprese de tomates raisins et de bocconcini ............................................................30 $
• Crevettes pochées avec sauce cocktail au brandy ....................................................................30 $
• Boeuf au poivre poêlé, sur pain multigrains avec aïoli au raifort ................................................30 $
• Tranche de saumon fumé sur pain de seigle avec crème fraîche au citron et à l’aneth ..................30 $
• Tartare de saumon et de concombre servi dans une cuillère chinoise ........................................34 $
• Petits sandwiches à la salade de homard ................................................................................36 $
• Huîtres de l’Atlantique fraîchement écaillées ......................................................................... 40 $
• Assortiment de sushis et de makis     ...................................................................... Prix du marché

 
Voir la page suivante



Pourboire et taxe non compris

Repas léger pour réception 
À la carte
*Minimum requis de trois (3) douzaines par option*

Hors-d’oeuvre chauds (prix à la douzaine)
• Boulettes de viande avec sauce barbecue .......................................................................... 14 $
• Rouleaux de printemps aux légumes ..................................................................................24 $
• Assortiment de mini-quiches .............................................................................................27 $
• Ailes de poulet avec sauce chili et lime..............................................................................27 $
• Rouleaux de printemps thaïlandais au poulet  .....................................................................27 $
• Pâtés impériaux au porc et aux légumes ............................................................................27 $
• Satay de poulet avec sauce au cari et à la noix de coco .......................................................32 $
• Raviolis chinois croustillants au porc ..................................................................................32 $
• Crevettes en croûte à la noix de coco ................................................................................32 $
• Pétoncles bardés de bacon ..............................................................................................36 $
• Petites galettes de crabe avec crème fraîche au citron vert ...................................................36 $
• Côtelettes d’agneau glacées à la mélasse et à la grenade ....................................................36 $
• Chapeaux de champignons farcis de crabe ........................................................................36 $

Coupe de viande sur place; PRÉSENCE D’UN CHEF
(minimum de trois (3) heures facturées)
• Surlonge de boeuf coupée sur place, avec petits pains frais, raifort et Dijon ...... 14 $ par personne
• Table de pâtes, sauces tomate et basilic ou Alfredo au bacon ........................... 14 $ par personne
• Sauté de légumes et de nouilles ................................................................... 14 $ par personne
• Crevettes à l’étouffée ...................................................................................20 $ par personne



Pourboire et taxe non compris

Pauses thématiques
Café frais et assortiment de thés inclus

Pause santé .....................................................................................................10 $
• Assortiment de petits yogourts 
• Assiette de crudités et houmous
• Barres granola
• Fruits de saison tranchés et petits fruits

La jarre à biscuits ..........................................................................................10 $
• Assortiment de biscuits gourmets frais
• Fruits de saison tranchés et petits fruits

Le panier du boulanger ................................................................................10 $
• Assortiment de pâtisseries pour déjeuner : croissants, danoises et 

muffins gourmets avec beurre fouetté et confiture
• Assiette de tranches de fruits et trempette au yogourt et miel

Pour les amateurs de chocolat ....................................................................14 $
• Assortiment de friandises chocolatées
• Truffes maison
• Brownies aux truffes
• Biscuits aux brisures de chocolat



Pourboire et taxe non compris

Menu à la carte
Fruits frais entiers .....................................................................................2 $ pièce
Muffins gourmets .....................................................................................30 $ la douzaine
Assiette de biscuits sortant du four .............................................................18 $ la douzaine
Croissants au beurre ou danoises gourmets ................................................24 $ la douzaine
Pain aux bananes et aux pépites de chocolat ...............................................18 $ le pain
Crudités avec trempette Ranch ...................................................................4 $ par personne
Pain naan chaud avec houmous maison ......................................................2 $ par personne
Fruits de saison tranchés et petits fruits .......................................................5 $ par personne
Plateau de fromages canadiens ..................................................................7 $ par personne
Antipasto aux légumes ..............................................................................8 $ par personne
Tranches de saumon fumé norvégien, fromage à la crème, oignons rouges, 
câpres, citron, pain de seigle grillé ............................................................10 $ par personne
Croustilles et bretzels ...............................................................................6 $ par panier
Mélange de noix de la Louisiane ................................................................6 $ par panier



Pourboire et taxe non compris

Boissons
Casino Nouveau-Brunswick fournit gratuitement les verres, la glace et les mélanges. Pour les groupes ayant une note de bar de 
moins de 600 $, des frais de 150 $ pour le serveur et l’ouverture du bar peuvent s’appliquer.

 Bar payant Bar payant
Bouteille d’eau $ 3 $ 2.55
Boisson gazeuse ou jus $ 3 $ 2.55
Eau Perrier $ 5 $ 4.25
Café frais et thé $ 3 $ 2.75

Bière canadienne $ 6 $ 5.10
Spiritueux canadiens    $ 6 $ 5.95
Bière supérieure $ 8 $ 6.80
Spiritueux supérieurs       $ 9 $ 7.65
Panaché $ 8 $ 6.80

Verre de vin maison $ 7 $ 5.95
Bouteille de vin maison $35 $29.75
          
Punch * minimum de 50 invités
Non-alcoolique $2.50
Alcoolique $5.00

*Les boissons sont assujetties à la TVH et à un pourboire de 15 %.


