Services alimentaires
exceptionnels

Notre cafétéria principale, Dewhurst, est située au
cœur du campus. Celle-ci est facilement accessible à partir des résidences et se situe à quelques
minutes de marche des salles de «rencontre» et
du centre sportif. Notre offre alimentaire fait le
bonheur de nos invités, et ce du matin jusqu’au soir.
Notre chef cuisinier met tout en œuvre pour vous
offrir des repas délicieux.

Avec une grande salle à manger et plusieurs salles
de réception, Bishop’s peut facilement accueillir
tout genre de rassemblements. Nous pouvons
aussi créer des menus spécifiques pour satisfaire
vos besoins alimentaires particuliers. Vous pourrez
choisir parmi nos trois traiteurs attitrés : Café Caus,
Café Massawippi et Sodexo.

Vous avez besoin d’un service de bar pour l’un
de vos événements lors de votre séjour ? Rien de
plus facile; nous nous occupons de tout pour vous
et pouvons vous suggérer des idées amusantes,
telles que notre dégustation de vins et bières locaux unique mettant en vedette notre propre bière
brassée ici à Bishop’s par nos étudiants.
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Dewhurst propose des repas de style
buffet à prix très compétitifs.
Petit-déjeuner
Station omelette : notre chef prépare des omelettes personnalisées pour nos invités, qui peuvent
choisir parmi une variété de légumes frais et de
viandes. Le petit-déjeuner américain est disponible
avec œufs, viandes, céréales chaudes et pommes
de terre rôties. Le déjeuner continental est aussi
disponible, avec une variété de céréales, fruits frais
et yogourt. Des boissons chaudes et froides sont
toujours servies.
Dîner et souper
Dewhurst offre plusieurs repas chauds qui incluent
une protéine; des légumes; un féculent et une
option végétarienne. Un bar à soupe et un bar à
salade se veulent l’accompagnement parfait pour
votre repas principal. Une station avec chef qui
prépare des sautés devant vous, avec vos choix
d’ingrédients. Il pourra aussi indiquer aux invités

souffrant d’allergies les ingrédients utilisés dans
les différentes options de repas au buffet. Nous
vous proposons également un grill d’inspiration
américaine où l’on trouve des hot-dogs, des hamburgers, de la pizza et des frites ainsi qu’une station
qui permet aux invités de personnaliser leur sandwich à partir d’une variété d’ingrédients frais. Vous
avez la dent sucrée? Régalez-vous à notre station
de desserts qui comprend des gâteaux, de la crème
glacée, ainsi que des pâtisseries! Des boissons
chaudes et froides sont toujours à votre disposition
pour étancher votre soif. Bon appétit!
• Trois traiteurs dédiés, pour vous offrir le
maximum de variété sur les menus proposés
• À l’écoute de vos besoins
nutritionnels spécifiques
• Une grande salle à manger
pouvant accueillir 600 personnes
• Salles de réception aux cachets uniques
• Terrasse avec vue sur la nature environnante
• Idées créatives pour vos banquets et cocktails

