


Notre établissement a été créé en 1967 et est le 
résultat du rêve et de la détermination d'un golfeur 
passionné. Il propose désormais un terrain arboré 
splendide, patiemment et amoureusement entretenues 
au fil des ans grâce au travail acharné et le 
dévouement de Angus Patton et sa famille. Il 
conserve également le sentiment particulier d'une 
entreprise dirigé en famille grâce à la deuxième 
génération de Pattons: frères et sœur Carrie, James 
et Andrew. La philosophie des Pattons est de fournir 
le golfeur publique avec une expérience de golf 
complet de première gamme, et en même temps vous 
assurer de garder le sport abordable pour le golfeur 
publique exigeants.

Bienvenue au 
Club de Golf Caughnawaga 

Caughnawagagolfclub.ca     450.635.7163   

Situé sur la rive sud de 
Montréal (route 207) à 

quelques minutes de 
l’autoroute 30 et à 

15 minutes du 
centre-ville.



Lundi au vendredi Sam. - Dim.
jours fériés

$44 $50

Après 
14:00

$35 $40

Après 
16:00

$28 $32

Rates

Balles de pratique   $7 (plus $5 de depôt pour le sac)

Espace de pratique complet, tertres de départ en 
gazon,  2 verts de roulés et 1 vert d'approche

Voiturette électriques 
occ. double 
en solo 

  $32 (18 trous)  
$20 (18 trous)

chariot manuel  $5
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« Le club de golf Caughnawaga 
possède un excellent parcours. 
Le personnel y est accueillant et 
la nourriture est bonne. C’est 
un excellent rapport qualité-
prix. Même si je ne suis pas 
membre du club, on me traite 
comme un roi. J’y emmène 
souvent des clients et des amis 
et je considère Caughnawaga 
comme étant ''mon'' club de 
golf. »

Blair Bertollini
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Tournois et groupes

Réservez pour votre groupe aujourd'hui au 

club de Golf Caughnawaga.
Contactez-nous au 450-632-7163 ou au 

tournaments@caughnawagagolfclub.ca. et 
nous pourrons vous aider à planifier votre 
journée au Club..

Pour confirmer votre groupe
❑ Remplissez, signez et retournez le contrat avec le 

montant de dépôt nécessaire.
❑ Choisissez votre menu au moment du dépôt. 

7 jours avant votre tournoi
❑ Confirmez le nombre total de participants 

ainsi que les détails de réservation.
❑ Confirmez le style de jeu (par coup, tournoi 

vegas, ou "meilleure balle")
❑ Confirmez le choix du menu et l'heure du 

service
❑ La politique concernant l'alcool de 

provenance extérieure doit être communiquée 
à tous les participants.

❑ Confirmez les locations de voiturettes
❑ Confirmez toute demande spéciale 

3 jours avant
❑ Faites parvenir par courriel la liste des joueurs
❑ Reconfirmez les détails 
❑ Confirmez tout changement pour le menu 

ou le nombre d'invités

Le grand Jour
❑ Passez un bon moment et laissez notre 

équipe s'occuper du reste. 

Planification de votre groupe

mailto:tournaments@caughnawagagolfclub.ca


Déjeuners (pour les groupes de 24 et plus)

Buffet Continental
• Muffins

• Bagels, roties
• Yogourt avec granola

• Salade de fruits frais
• Jus

• Confitures assorties
• Café, thé

$10/person 

Buffet déjeuner
• Oeufs brouillés
• Bacon, saucisse, jambon
• Patates maison
• Fèves
• Roties
• Confitures assorties
• Café, thé

$15/person

Buffet déjeuner deluxe
• Oeufs brouillés
• Bacon, saucisse, jambon
• Patates maison
• Fèves
• Roties, bagels, confitures

assorties
• Muffins, mini croissants

• Yogourt avec granola
• Salade de fruits frais
• Jus, café, thé
$20/person

* Plus 15% pourboire

Ajoutez une boisson
• Café Baileys

• Caesar

$7
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Sac à lunch (Disponible pour groupes de 12 et plus)

• Choix de sandwich Signature – dinde fumée, jambon & 
fromage, salade de thon, salade aux oeufs, salami & swiss

• Sac de croustilles
• Bouteille d'eau ou boisson gazeuse $11/personne

Personnalisez votre sac à lunch avec l'un des items suivants:
• Ajoutez le choix de sandwich au roti de boeuf ou de

 wrap au poulet     $1

• Ajoutez un coupon de hot-dog    $2.75

• Ajoutez un coupon de bière domestiques $4

• Ajoutez un morceau de fruit $1

• Ajoutez une barre protéinée  $ 2.50



Options pour les groupes (disponible pour les groupes de 20-60)

Le Classique
*disponible du jeudi au dimanche

Au choix (1): Hamburgers BBQ , Saucisse Italienne  (servie sur pain), 
sandwich de poitrine de poulet grillé, ou un Hamburger aux champignons 
Portobello  (garni de poivrons grillés, oignons & fromage feta)

Choix de 2 salades

$16/personne plus 15% service

*Choix de Salade: salade de Linguini, salade de patates, salade de macaronis ,
salade verte ou salade Ceasar.

Caughnawagagolfclub.ca    450.632.7163  



BBQ Deluxe  (disponible pour les groupes de 40 – 60)
(Ce menu doit être sélectionné à l'avance – avec choix de 2 salades pour le groupe)

*Choix de Salade: salade de Linguini, salade de patates, salade de macaronis ,
 salade verte ou salade Ceasar.

• Steak d'entrecôte de 12 oz - servi avec patate au four  & crème sûre  $33.00

• Brochette de poulet  – servie avec riz     $ 21.00

 $28.00 • Côtes levées – servies avec riz
• Saumon- servi avec riz $31.00 

*Plus 15% service
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