Inclus

Entrée sur le tapis rouge

Salle sans frais avec un minimum de 50 couverts
Cocktail de bienvenue sur la terrasse du jardin
tropical incluant des tables bistro
Salles fenêtrées avec plafond lumineux de la couleur
de votre choix
Nappes en spandex noires ou blanches
et centres de table
Aide pour la coordination avant et pendant
votre événement afin d’assurer le bon déroulement
de votre bal

Finissants
BAL DES

2019

3115, avenue des Hôtels, Québec QC G1W 3Z6 | 418 658-5624 poste 6125 ou 6144
hotelsjaro.com/hotel-quebec

Stationnement intérieur et extérieur sans frais
Service de bar
Service de sécurité / surveillance
Pour les organisateurs : deux cartes-cadeaux
pour le buffet du dimanche matin (valides 6 mois)

Menu
COCKTAIL

Moût de pommes ou cocktail tropical pétillant (sans alcool)
Mousseux ou cocktail tropical pétillant (alcoolisé)
VERDURETTE DE SAISON
POTAGE DU MOMENT
PLATS PRINCIPAUX (1 CHOIX)

METTEZ-Y DU

Suprême de volaille et coulis de vin rouge épicé
Mignon de porc et sauce demi-glace flambée au Tennessee
Pavé de saumon farci aux aubergines et courgettes grillées avec salsa
de tomates et parmesan
Poulet farci aux figues et fromage fort

chic

FORFAITS DÉCORATION
TENDANCE
Housses de chaises & sous-assiettes argentées

DESSERTS (1 CHOIX)

NOUVEAU FINISSANT
Housses de chaises, lampes argentées au centre
de chaque table, sous-assiettes argentées

Tartelette aux petits fruits et miroir de chocolat sucré-salé

DÉCORATIONS À LA CARTE

Poêlée de crevettes flambées à la cajun

Mœlleux au chocolat et coulis de saison
CAFÉ, THÉ OU TISANE

UN PEU PLUS

«Fancy »

Sous-assiettes argentées
Bandeaux de couleur pour les chaises
(rouges, noirs ou vert pomme)
Lampe argentée
Toile de projection
DEL de couleur (RVB)

REMPLACEZ LA VERDURETTE PAR UNE AUTRE ENTRÉE

Rideau blanc

Fondant du terroir ou salade d’endives et tomates raisins
avec vinaigrette explosive au wasabi

Causeuse blanche de style diva

OPTIONS DE REPAS VÉGÉTARIEN
Sauté asiatique au tofu ou pâtes méditerranéennes

Projecteur multimédia 3700 lumens

