Discover the SUNdeck

During your tournament or activity day, let Event & Conference Services
cook up great food and smiles for your group on the SUNdeck outdoor patio.
The licensed SUNdeck is the perfect place to relax and enjoy a BBQ lunch or dinner.
For more information, please contact Event and Conference Services at 613-733-5100.

FULL DINNER SELECTIONS

SNACK COMBOS

(served buffet style, minimum 50 people)

Hot Dog Combo

Cajun BBQ
Roasted Breast of Chicken with a black bean sauce,
Sausage and Rice Jambalaya, Penne Pasta with tarragon pesto,
Rice, Corn and Mango Salad with “attitude”, Southern Coleslaw, Cornbread

A Jumbo Hot Dog
served with Mixed Green Salad and a soft drink

$ 7.95 per ticket

$ 19.95 per person

Hamburger Combo

Pulled Pork & Sausage BBQ

A 6 oz. Hamburger
served with Mixed Green Salad and a soft drink

Pulled Pork on a ciabatta bun, Smoked Southern Sausage on a bun,
Corn Salad, Coleslaw, Mixed Green Salad

$ 9.95 per ticket

$ 19.95 per person

Veggie Burger Combo
A 6 oz. Veggie burger
served with Mixed Green Salad and a soft drink

Chicken & Ribs BBQ

$ 10.95 per ticket

Honey Garlic Ribs, BBQ Chicken, Roast Potatoes,
Hot Vegetables, Mixed Green Salad, Pasta Salad, Rolls & Butter

$ 21.95 per person

Chicken Combo
A 5 oz. boneless Breast of Chicken on a bun
served with Mixed Green Salad and a soft drink

Steak BBQ
8 oz. Striploin Steak, Baked Potato, Hot Vegetables,
Mixed Green Salad, Rolls & Butter

$ 22.95 per person
Minimum sales to exceed $900.00 to waive kitchen fee of $300.00 for Cash or Host BBQ.
Food order must be confirmed 2 weeks prior to the event. HST & 15% service charge not included in pricing.
Prices subject to change without notice. Prices in effect January 2017.

$ 10.95 per ticket
Cheeseburger Combo
A 6 oz. Hamburger with cheese
served with Mixed Green Salad and a soft drink

$ 10.95 per ticket
Prices do not include service charge or applicable taxes.

RA Centre Event & Conference Serivces

2451 Riverside Drive, Ottawa, ON K1H 7X7 613.733.5100

Découvrez le SUNdeck

Durant votre tournoi ou votre journée d’activités, laissez le Service des conférences concocter
des mets succulents pour votre groupe sur le patio extérieur du SUNdeck : sourires garantis! Détenteur d’un permis d’alcool,
le SUNdeck est l’endroit idéal pour vous détendre et apprécier un barbecue pour le déjeuner ou le dîner.
Veuillez communiquer avec le Service des conférences au 613-733-5100 pour obtenir plus d’information.

CHOIX DE DÎNERS COMPLETS
(service de style buffet, minimum 50 personnes)

Barbecue cajun
Poitrine de poulet rôtie avec sauce aux haricots noirs,
jambalaya de saucisse et de riz, pâtes penne avec pesto à l’estragon,
salade de riz, de maïs et de mangue, salade de chou à la mode du sud, pain de maïs
19,95 $ par personne
Barbecue Porc éffiloché et sausisse
Porc effiloché sur petit pain ciabatta, saucisse fumée du sud sur petit pain,
salade de maïs, salade de chou, salade composée
19,95 $ par personne
Barbecue – Poulet et côtes
Côtes levées au miel et ail, poulet BBQ, pommes de terre rôties, légumes chauds,
salade verte, salade de pâtes, petits pains et beurre.
21,95 $ par personne
Barbecue – Steak
Bifteck d’aloyau (8oz.), pommes de terre au four, légumes chauds,
salade verte, petits pains et beurre.
22,95 $ par personne
Les prix n’incluent pas les frais de service ni les taxes applicables.
Les ventes minimales doivent dépasser 900 $ pour éviter des frais de cuisine de 300 $
pour le barbecue payant ou le barbecue parrainé. Les demandes de nourriture doivent être soumises
deux semaines avant la tenue de l’événement. Les prix peuvent changer sans préavis.
Les prix sont en vigueur depuis janvier 2017.

Services des événements du Centre RA

COMBOS
Combo hot dog
Inclus un hot dog jumbo

servi avec salade verte et boisson gazeuse

7,95 $ chaque
Combo hamburger
Inclus un hamburger de 6oz

servi avec salade verte et boisson gazeuse

9,95 $ chaque
Combo burger végétarien
Inclus un burger végétarien de 6oz

servi avec salade verte et boisson gazeuse

10,95 $ chaque
Combo au poulet
Inclus une poitrine de poulet désossée (5oz )
sur petit pain
servi avec salade verte et boisson gazeuse

10,95 $ chaque
Combo hamburger avec fromage
Inclus un hamburger de 6oz avec fromage
servi avec salade verte et boisson gazeuse

10,95 $ chaque

2451, promenade Riverside, Ottawa (ON) K1H 7X7 613.733.5100

