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Coup d oeil ur

L’HÔTEL QUÉBEC
Fermez les yeux et imaginez...
Un magnifique jardin tropical intérieur, une superbe
piscine turquoise, des chambres décorées avec goût ainsi
qu’un restaurant des plus tendance.
L’Hôtel Québec est un lieu de choix pour
votre grandiose événement. L’accueil y est chaleureux,
le service personnalisé, et les invités comblés à tout coup.

Salle de reception

SANS FRAIS*

Inclus :
• Montage, démontage
et nettoyage de la salle

• Serviettes de table en tissu
• Menu affiché à chaque table

• Possibilité d’ajouter des tables
bistro pour votre cocktail
• Salle de réception avec piste
de danse
• Aide pour la coordination avant et
pendant votre événement afin d’en
assurer le bon déroulement
• Service de bar pour la soirée
• Nappes noires ou blanches

• Accès au jardin tropical intérieur
pour la prise de photos
• Chevalet pour afficher
le plan de la salle
• Stationnement intérieur
et extérieur pour les invités
sans frais
• Table à cadeaux et à gâteau
• Tarification privilégiée sur
les chambres pour les invités

• Identificateurs de tables
• Accès privilégié à la terrasse
pour la tenue du cocktail

Des salles de cérémonie
sont également offertes ($)

*Certaines conditions s’appliquent.
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Menu

RÉCEPTION

(R EPAS 4 SER V I CES | M I N I M UM D E 5 0 I N VI T ÉS )

Entrées (1 choix)
Pour un repas 5 services, ajoutez une seconde entrée ($)

Froides
Rillettes de canard, confiture de canneberges au miel sur pain rustique
Salade d’endives et de tomates raisins, vinaigrette explosive au wasabi
Panier de mousse de foies de volaille, chutney aux fruits
Roulade d’esturgeon fumé, compotine à la citrouille et à l’anis
Gravlax de saumon mariné au moût de pommes sauvages
Salade de betteraves deux couleurs
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Chaudes
Pavé aux trois fromages, salade de jeunes pousses & vinaigrette aux poires et à l’érable
Baluchon aux deux saumons, trempette aux épinards

Potage du moment

Saviez-vous que ...

NOUS POUVON S VOUS CR ÉER UN M EN U
PERSO N N AL I S É S UR D EM A N D E ? I N FOR M EZ-VOUS !

Plats principaux (1 choix)
Féculent de votre choix inclus : riz, pommes de terre en purée, en gratin dauphinois ou au four

Raviolis à la courge musquée et ratatouille*
Suprême de volaille, sauce au miel et au fenouil
Mignon de porc flambé au Tennessee
Poulet farci au fromage fort et aux figues, sauce demi-glace
Poêlée de crevettes flambées à la cajun
Côte de porc grillée, sauce aux griottes sauvages
Pavé de saumon, salsa de tomates trois couleurs et fromage feta
Magret de canard mariné au jus d’agrumes et au chocolat noir, sauce au porto
Bavette de bœuf, sauce au poivre rose,
compote de panais et pommes de terre sucrées*
Mijoté de joue de bœuf aux légumes racines, réduction de vin rouge épicée
Grenadin de veau, sauce crémeuse aux cèpes et lardons
Filet mignon de bœuf de l’Ouest (8oz), sauce à l’orange et au miel

Desserts (1 choix)
Mœlleux au chocolat et son coulis
Shortcake maison aux perles bleues
Brochette de génoise et de petits fruits, sauce au caramel épicé
Fontaine de chocolat (accompagnée de huit sortes de fruits, dont certains exotiques)

Café, thé ou infusion
*Féculent non inclus.
Prix indiqués sous réserve de modifications. Taxes et service en sus.

Sans frais

Gâteau de

NOCES
Remplacez notre dessert
par votre gâteau de noces.
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Menu

SPÉCIAL
Menu spécial disponible
pour les personnes ayant
des restrictions alimentaires.
(sans frais)

Menu pour les

TOUT-PETITS
Forfait repas enfant
• Consommation sans alcool
au cocktail & au repas
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• Potage, 1 Pogo, croquettes de poulet,
1 mini-rouleau pizza, frites & dessert
Forfait demi-portion
• Consommation sans alcool
au cocktail & au repas
• Potage, demi-portion d’un repas adulte
& dessert

Plusieurs
activités
sur place !

Bar à bonbons aux couleurs
du mariage offert en option

Les

ACTIVITÉS
Spectacles, animation, jeux d’arcade ($),
salle de jeux et bien d’autres activités
sont offertes sur place.

A grementez

LA SOIRÉE DE VOS INVITÉS
CHOISISSEZ UN A L COOL PAR M I CEUX PR OPOS ÉS
PAR NOT R E ÉQUIPE ET FA I T ES -EN L ’AL COOL S I G N AT UR E
DE V OT RE UNIO N , UN R AB A I S Y S ER A A PPL I QUÉ
POUR L A D UR ÉE D E L ’ÉVÉN EM EN T .

Bar

PAYANT
Café

Vodka

Bouteille d’eau

Bloody Cæsar / Bloody Mary

Boisson gazeuse / Eau minérale

Cognac V.S.

Jus de fruits ou limonade

Jack Daniel’s

Virgin Cæsar / Virgin Mary

Tequila

Bière canadienne
Verre de vin maison
Amaretto

Smirnoff
Heineken
Grand Marnier

Apricot Brandy

Punch sans alcool

O’Casey’s

Punch avec alcool

Crème de menthe (verte ou blanche)
Dry gin bar
Curaçao
Frangelico
Rhum brun bar
Sambuca
Schnapps aux pêches
Tia Maria

Shooters :
Fire Ball
Porn Star
Stinger
Sour Puss
Honey Jack
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Trinquez à votre

UNION

Forfait 1 | 1 verre de mousseux + 1 verre de vin maison
Forfait 2 | 2 verres de mousseux + 1 verre de vin maison
Forfait 3 | 1 verre de mousseux + 2 verres de vin maison
Forfait 4 | 2 verres de mousseux + 2 verres de vin maison
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Rehaussez votre cocktail ou votre fin de soirée avec des

AMUSE-BOUCHES

Canapés :
Réguliers
De luxe
Gastronomiques

Nachos & salsa (panier)

Panier du jardin

Croustilles (panier)

Ajoutez de la crème sure ou du guacamole

Fromage cheddar
& biscottes

Ambiance

FÉÉRIQUE
Une touche de

Décorations

Forfait Tendance

Bandeaux de couleur pour les chaises
(rouge, noir ou vert pomme)

MAGIE

Housses de chaises & sous-assiettes
argentées

À LA CARTE
Sous-assiettes argentées

Forfait Nouvelle Vague

Lampes argentées

Housses de chaises, lampes argentées au centre
de chaque table, sous-assiettes argentées
et tapis rouge

Toile de projection (8 pi)

Forfait Mariage de Rêve
Housses de chaises, lampes argentées
au centre de chaque table, sous-assiettes
argentées et tapis rouge, rideau blanc
derrière la table d’honneur avec lumières DEL,
fauteuil blanc Diva, projecteur et toile
de projection

Tapis rouge dans le hall de l’hôtel
Lumières DEL de couleur (RVB)
Rideaux blancs
Projecteur multimédia (3 700 lumens)
Fauteuil blanc Diva
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une Pen ee

POUR LES NOUVEAUX MARIÉS
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Entre 50 & 74
adultes au repas :

Entre 75 & 174
adultes au repas :

175 adultes
& plus au repas :

• 50% de rabais sur une
Chambre Hôtel Québec
Plus avec vue extérieure

• Chambre Hôtel Québec
Plus avec vue extérieure
gratuite

• Chambre Hôtel Québec
Plus avec vue jardin
gratuite

• Départ tardif à 14h00

• Départ tardif à 14h00

• Départ tardif à 14h00
• Buffet déjeuner
du dimanche matin
(pour 2 adultes)

Plus de 200 chambres & suites
Suites à deux pièces pouvant accommoder 6 invités | Chambres avec ou sans balcon donnant
sur le jardin tropical | Chambres avec cuisinette et douche vitrée | Téléviseur à écran plat | Table de travail
Réfrigérateur | Plancher de bois

Au P lai ir

DE CÉLÉBRER
AV EC VOUS !

3115, avenue des Hôtels
Québec QC G1W 3Z6
418 658-5624 poste 6125 ou 6144
1 800 567-JARO
hotelsjaro.com/hotel-quebec
hotelquebecvente@hotelsjaro.com

