Part y de bure au
Réservez dès Maintenant
Nous sommes heureux de vous accueillir
au Univers Restaurant Bar à Laval.
Une expérience culinaire pour tous les événements
et toutes les occasions!

Menu de Groupe - Plateaux à Partager
Hors D’Oeuvre - Menu Cocktail

Mangez - Buvez - Celebrez
Notre salle à manger ainsi que notre bar sont disponibles pour vos
réceptions et événements privés.
Avec nos nombreuses options de menus personnalisés, nous pourrons
répondre à tous vos besoins.
Nous sommes ouverts à toutes vos idées.

Faites-nous part de votre vision de l’événement!
Contactez-nous par courriel ou par téléphone pour vos prochaines réservations.

rsvp@universrestobar.com

514 476 1691

3453 boulevard Saint-Martin Ouest Laval // Coin boulevard Chomedey
universrestobar.com

Menu des fêtes 1
Entrées

Plats Principaux

Salade Méditerranéene

Poulet Parmigiana & Pasta

Laitue mixte, fromage de chèvre et betterave.

Escalope de poulet panée, sauce tomate, mozzarella.
Servi avec pennes sauce rosée.

Peperonata Saucisse Grillé
Saucisses grillées et légumes marinés.

Tartare De Saumon

Crostini Prosciutto & Mozzarella

Saumon frais, concombres, mangues, huile de sésame.
Servi avec salade et frites.

Prosciutto et mozzarella

40$

Turtufo Burger
Burger de bœuf, pancetta, fromage fontina, roquette, truffe aïoli.
Servi avec salade et frites.

Dessert et café inclus
Taxes et service non inclus.

Pappardelle Al Pesto
Sauce crémeuse au pesto, noix de pin et parmesan.

Il est recommandé de choisir les vins à l’avance afin d’assurer leur disponibilité.

Menu des fêtes 2
Entrées

Plats Principaux

Salade antipasto

Contre-filet New York

Laitue mixte, prosciutto, bocconcini,
aubergines marinées et poivrons rouges rôtis.

Contre-filet grillé, purée de pommes de terre,
légumes de saison et sauce aux poivres.

Calamars frits

Espadon grillé

Servi avec mayonaise épicée.

Espadon grillé avec quinoa aux légumes rôtis.

Tartare de saumon

Gnocchi truffe & burrata

Saumon frais, concombres, mangues,
huile de sésame et chips wonton.

Sauce crémeuse aux champignons et huile de truffe, burrata.

48$

Dessert et café inclus
Taxes et service non inclus.

Il est recommandé de choisir les vins à l’avance afin d’assurer leur disponibilité.

