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NOTRE
ENGAGEMENT

ÉCOLOGIQUE

À L’HÔTEL QUÉBEC,

C’EST VERT

Dans le but d’assumer notre responsabilité sociale et notre rôle de bonne entreprise citoyenne,
nous accordons désormais une place centrale au respect de l’environnement dans la poursuite
de nos activités. Pour votre avenir comme pour celui des générations futures, nous posons
quotidiennement des gestes concrets afin de minimiser notre empreinte écologique.
Ainsi, nous avons :
• Adhéré au Programme Clé Verte de l’Association des hôtels du Canada (AHC)
et obtenu trois Clés Vertes dans le cadre de ce programme ;
• Atteint le second niveau du programme de reconnaissance en gestion des matières résiduelles
ICI on recycle + de Recyc-Québec ;
• Travaillé de manière à minimiser le flux de déchets et à économiser l’eau et l’énergie ;
• Intégré un volet vert à l’ordre du jour des rencontres hebdomadaires avec les gestionnaires ;
• Réglé les imprimantes en mode recto verso afin de favoriser l’économie de papier ;
• Réduit la consommation quotidienne de papier en favorisant l’utilisation de documents
électroniques et en récupérant les papiers brouillons pour en faire des blocs-notes ;
• Mis en place des bacs de recyclage (papier, carton, verre, plastique) dans les chambres
et les salles de réunion ;
• Installé des toilettes à faible débit dans toutes les chambres ;
• Priorisé l’utilisation de vaisselle réutilisable ;
• Trouvé une seconde utilisation à la literie défraichie ;
• Remplacé la majorité des ampoules incandescentes par des ampoules écoénergétiques ;
Et plus encore.
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NOS

SERVICES

Séjourner à L’Hôtel Québec, c’est s’offrir le confort, la tranquillité et une multitude de services
de grande qualité à des prix qui défient la concurrence. Pour affaires ou pour le plaisir, vous pourrez
vous divertir au restaurant-bar Le 10Vagues.
Vous cherchez à vous ressourcer ? La piscine est l’endroit idéal pour vous détendre. Vous êtes à Québec
pour les affaires ? Le décor et l’ameublement de nos chambres sauront vous inspirer.
L’Hôtel Québec offre toutes sortes de services et de commodités sur place :
• Accès à Internet avec et sans fil dans toutes les chambres, les aires communes,
les salles de réception ainsi que dans le restaurant ;
• Buanderie libre-service ($) ;
• Centre d’affaires supervisé ;
• Centre de conditionnement physique ;
• Coffrets de sûreté ;
• Consigne pour bagages ;
• Guichet automatique ;
• Jardin tropical avec palmiers ;
• Piscine intérieure et jeux d’eau ;
• Restaurant-bar Le 10Vagues ;
• Bain à remous ;
• Service aux chambres ;
• Stationnement intérieur et extérieur sans frais ;
• Vestiaires pour équipements sportifs ;
• Nettoyage à sec le jour même en semaine ($) ;
Et plus encore.
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CHAMBRE HÔTEL QUÉBEC À GRAND LIT,
DIVAN-LIT 1 PLACE, FOYER ET BALCON VUE JARDIN
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NOS

CHAMBRES
CHAMBRE HÔTEL QUÉBEC PLUS ADAPTÉE
À 2 GRANDS LITS ET FOYER

CHAMBRE HÔTEL QUÉBEC PLUS À 2 GRANDS LITS,
CUISINETTE, FOYER ET BALCON VUE JARDIN

L’Hôtel Québec est au service des gens d’affaires,
même les plus exigeants, en conciliant confort
et technologie. L’accès à Internet avec et sans fil
est donc offert dans toutes nos chambres.

Chaque chambre est munie d’un téléviseur
à écran plat, d’une table de travail ergonomique,
d’un petit réfrigérateur, d’un plancher de bois,
d’un coffret de sûreté et d’une douche vitrée.

Nos 204 chambres et suites comprennent :

Dans un décor chaleureux aux allures tropicales,
les 204 chambres et suites de L’Hôtel Québec
sauront vous détendre et vous faire voyager.

• Des suites pouvant accueillir
jusqu’à 6 invités ;
• Des chambres avec balcon
et vue sur le jardin tropical ;
• Des cuisinettes.

SUITE HÔTEL QUÉBEC À 3 GRANDS LITS ET FOYER
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SALLES

DE RÉUNION
ET DE RÉCEPTION

Les images sont à titre indicatif seulement.

À L’Hôtel Québec, nous prenons le temps de vous offrir un service personnalisé et chaleureux.
Notre équipe est réputée pour son dynamisme : vos événements sont organisés dans une ambiance
conviviale. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et travaillons à les satisfaire avec soin, attention
et rapidité.
Dans l’atmosphère invitante de notre établissement, vos invités pourront apprécier ce qui nous
distingue : de vastes salles de réception fonctionnelles et fenêtrées, une grande terrasse
surplombant le jardin tropical et quelques salons meublés de chaises capitaine, le tout situé
au même étage. Toutes les salles de L’Hôtel Québec ont été entièrement rénovées et offrent l’accès
à Internet avec et sans fil (une connexion est offerte gratuitement à la location d’une salle de réunion).

TABLEAU DES CAPACITÉS
Nom de la salle

« U » Théâtre

Banquet

Carré

(tables rondes
de 8 personnes)

(conférence)

École

Pi2

Dimensions

Plafond

Renoir

32

80

56

42

44

891

27’x33’

10’

Gauguin

36

100

72

46

56

1080

27’x40’

10’

Van Gogh

36

100

72

46

56

1000

25’x40’

10’

Monet

36

100

72

46

56

1120

28’x40’

10’

Combinaison de 2 salles ci-haut

60

200

144

72

96

-

-

10’

Combinaison de 3 salles ci-haut

84

300

216

96

144

-

-

10’

Salle de Bal (Ren.+Gaug.+Van.+Mon.)

-

400

280

-

212

4200

107’x40’

10’

Miro

48

120

88

56

70

1274

49’x26’

10’

Morisot

16

30

32

20

16

468

18’x26’

10’

Miro & Morisot

64

150

120

76

86

1742

67’x26’

10’

Lautrec

18

40

32

25

20

552

24’x23’

10’

Matisse

-

-

-

12

-

264

12’x22’

10’

Dufy

-

-

-

8

-

180

10’x18’

10’

Cézanne

-

-

-

12

-

252

14’x18’

10’

STYLE DE DISPOSITION DES SALLES

«U»

Conférence

Théâtre

Banquet

École
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FORFAIT

RÉUNION
2019
UNE SALLE
DE RÉUNION

CHOIX
DE PAUSE-CAFÉ

Incluant :

Deux pauses :

Papier et crayons

Café, jus
et viennoiseries (1)

1 connexion Internet
sans frais
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+

Café et jus (1)

+

CHOIX
DE REPAS
Buffet complet
ou table d’hôte :
En salle à manger
selon le nombre d’invités.
(Voir p.22)

Stationnement
intérieur ou extérieur
gratuit

OU

OU

Trois pauses :

Boîtes à lunch :

Service inclus

Café et jus (2)

Première suggestion

(frais administratifs
et pourboire)

Café (1)

ou Assiette de luxe
Livrées à la salle.
(Voir p.23)

Les images sont à titre indicatif seulement.

ÉQUIPEMENTS

AUDIOVISUELS
Accessoires
Chevalet
Podium (6’x8’)
Tableau à feuilles
Tableau blanc effaçable à sec
Pointeur laser
Souris sans fil
Caisse amplifiée
Lutrin avec microphone
Distribution de presse (truie) 6 sorties
Distribution de presse (truie) 24 sorties
Audiovisuel
Direct box
Écran trépied avec jupe de bas d’écran (6’)
Écran trépied avec jupe de bas d’écran (8’)
Téléphone Polycom
Projecteur multimédia 3 700 lumens
Ordinateur portable avec suite Office
Consoles
Console Behringer 4 entrées
Console Behringer 6 entrées
Console Behringer 8 entrées
Microphones
Standard
Sans fil (cravate, casque, à main)
Technicien - minimum 4 heures
(sous réserve de modification, selon l’intermédiaire)
En semaine
La fin de semaine (du vendredi 17h00 au dimanche à minuit)
Forfait clé en main disponible, informez-vous !
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DÉCORATIONS

À LA CARTE
Lampe argentée
Tapis rouge dans le hall de l’hôtel
Rideau blanc
DEL couleur (RVB)
Housse de chaise
Bandeaux de couleur pour les chaises (rouge, noir ou vert pomme)
Sous-assiettes argentées
Fauteuil blanc Diva
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LAMPE ARGENTÉE

FAUTEUIL BLANC DIVA

MIRO
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MORISOT

VAN GOGH
Les images sont à titre indicatif seulement.
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LE

10VAGUES

Au restaurant Le 10Vagues, le chef et sa brigade mettent tout en œuvre pour vous satisfaire.
La table proposée est une alliance entre qualité et quantité qui saura surprendre vos invités.
Vin blanc ou rouge, d’origine française, australienne ou africaine, quelles que soient vos préférences,
nous avons de quoi vous plaire. La carte des vins du restaurant Le 10Vagues est vaste. Peu importe vos
goûts, votre cépage favori vous attend dans le cellier.
Retrouvez-vous en famille, en couple ou entre amis dans ce restaurant pouvant accueillir plus
de 250 invités. Comptez sur Le 10Vagues pour vous offrir une soirée inoubliable ; un repas copieux,
de la musique rythmée, et un service attentionné.
Votre famille sera également comblée par les buffets déjeuner du samedi et du dimanche offrant
un éventail impressionnant de plats à un prix accessible.
À midi, un menu table d’hôte et un buffet vous attendent afin de combler tous les appétits.
Pour consulter les menus et les promotions : 10vagues.com

HEURES D’OUVERTURE
Restaurant
Horaire régulier

COORDONNÉES

Lundi au vendredi

6h30 à 22h00

Samedi et dimanche

7h00 à 22h00

Horaire estival
Tous les jours

7h00 à 22h00
Bar

Dimanche au mercredi

jusqu’à minuit

Jeudi

jusqu’à 1h00

Vendredi et samedi

jusqu’à 3h00

3115, avenue des Hôtels
Québec (QC) G1W 3Z6
418 658-5624 poste 6120
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NOS

MENUS

PAUSES-CAFÉ ET

COLLATIONS
PAUSES-CAFÉ THÉMATIQUES
Minimum de 10 personnes requis (prix par personne)
Pause express (2 unités par personne) | Biscuits maison | Café ou infusion
Pause granola | Mélange de noix | Fruits frais | Yogourt | Café ou infusion
Pause viennoiserie (1 unité par personne) | Brioche à la cannelle et confiture de bleuets
ou muffin ou danoise au caramel à la fleur de sel | Café, jus, infusion
Pause santé | Fruits frais tranchés | Cheddar (1oz) | Biscottes | Café ou infusion
Pause feuilletée (2 unités par personne)
Croissants | Danoises assorties | Torsades au chocolat belge | Café ou infusion
Pause méli-mélo | Panier de crudités | Cheddar (1oz) | Assortiment de biscottes | Café ou infusion
Pause 5 à 7 | Croustilles | Bretzels | Nachos et salsa
Une consommation (bière canadienne ou verre de vin ou boisson gazeuse)
Pause soirée de luxe | Bouchées mœlleuses de Doré-Mi | Panier de crudités
Étagé de salsa et fromage | Trempette aux poireaux | Biscottes assorties
Pause bulles et fantaisie | Mousseux et méli-mélo sucré-salé

COLLATIONS EN VRAC
Biscuits maison*
Barre Kellogg’s 100 calories ou barre du randonneur
Petits sacs de croustilles assortis
Café ou thé ou infusione
Jus en portion (fruits ou légumes)
Sandwichs assortis*
Boisson gazeuse (355 ml)
Bouteille d’eau (500 ml)
Eau de source gazéifiée (500 ml)
Plateau de crudités et trempette* (4 variétés et plus)
Mini burgers végétariens froids*
Croissant, muffin, pain aux fruits, torsade chocolatée
Plateau de pâtisseries (2 unités par personne)
Pain de maïs au bœuf Sud-Ouest*
Plateau assorti de la boulangerie*
Cheddars et biscottes (2oz par personne)
Plateau de fruits coupés (4 variétés et plus)

*Minimum de 12 unités nécessaires.

19

COLLATIONS EN VRAC (SUITE)
Ciabattas à la dinde, au brie et à la confiture de mangue*
Roulés au poulet grillé, aux agrumes et aux épinards*
Baguettes grillées au canard confit, à la confiture de canneberges
et au fromage de chèvre*
Baguettes au homard grillé*
Cheddars, biscottes et fruits (2oz par personne)
Fromages fins importés et biscottes (3oz par personne, au choix du Chef)
Fromages fins importés, biscottes et fruits (3oz par personne, au choix du Chef)
Pichet de jus de fruits ou de légumes (pour 10 personnes)
Corbeille de fruits entiers (12)

SALADES
Bol pour 12 à 15 personnes
Salade de lentilles aux herbes fraîches
Salade César
Salade de pommes de terre, yogourt et ciboulette
Salade de tortellinis au fromage, vinaigrette aux tomates et à l’origan
Salade de quinoa à l’asiatique
Salade d’orzo aux champignons sauvages
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Salade de légumes frais, vinaigrette au miel et au xérès
Salade de pommes Granny Smith et raisins blonds
Salade de tomates cerises et de bocconcini au pesto
Couscous aux Belles de Matane (crevettes)
Salade aux épinards et aux fruits de saison, vinaigrette au balsamique blanc
Salade grecque

TERRE ET MER
Plateau de terrines et pâtés (2oz par personne)*
Plateau de viandes froides et charcuteries*
Plateau de merrines et terrines (2oz par personne)*
Plateau de saumon fumé et garnitures*
Bol de crevettes et sauce à la lime et au poivre (minimum de 15 personnes requis)
Plateau de saumon froid entier et de saumon fumé (12 lbs) (pour 25 personnes)

EXTRAS
Crème sure ou guacamole
Croustilles et bretzels (panier)
Nachos et salsa (panier)
Doritos (panier)
Fromage mozzarella rapé (20oz)
*Minimum de 12 unités nécessaires.

PETITS

DÉJEUNERS
PETITS DÉJEUNERS
Servis entre 6h00 et 11h00
Petit déjeuner continental (servi sous forme de pause-café)
Jus d’orange | Panier de viennoiseries (1 unité par personne) | Fruits frais coupés | Café ou thé
Petit déjeuner de luxe à l’assiette | Smoothie aux fruits de saison | Casserole déjeuner à l’orge
et au miel | Bruschetta de petits fruits au fromage de chèvre | Burrito aux œufs, au fromage
et aux épinards | Café ou thé
Petit déjeuner santé (servi sous forme de pause-café) | Jus d’orange | Fruits frais tranchés
Yogourt aux fruits | Croissant ou muffin | Cheddar (1oz) | Beurre & confitures | Café ou thé
Petit déjeuner américain à l’assiette | Jus d’orange | 2 œufs brouillés | Jambon, saucisse et bacon
Pommes de terre rissolées | Rôties préparées en salle (grille-pain disponible) | Assiette de fruits frais
au centre des tables | Beurre & confitures | Café ou thé

BUFFET

Minimum de 25 personnes requis - servi entre 6h00 et 11h00
Buffet américain | Jus d’orange | Omelette aux blancs d’œufs au choix du Chef | Yogourt
Œufs brouillés | Jambon et saucisses | Fèves au lard | Pommes de terre rissolées | Crêpes au sirop
d’érable | Rôties préparées en salle (grille-pain disponible) | Plateau de viennoiseries | Beurre & confitures
Café ou thé

EXTRAS

Pour le buffet américain seulement
Cretons
Viande | Bacon (3 tranches)
Jambon tranché en salle
Omelette cuite en salle, garnie à votre goût
Rôti de bœuf au jus, tranché en salle

AGRÉMENTEZ VOTRE DÉJEUNER
Mimosa (18 ans et plus) (minimum de 10 personnes requis)
Corbeille de fruits entiers (12)

Les images sont à titre indicatif seulement.
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MENU

MIDI
(AU RESTAURANT)
BUFFET DU MIDI
Servi entre 11h30 et 13h30
Disponible selon le nombre de personnes. À confirmer avec votre déléguée ou votre délégué.
Autrement, le menu du jour est disponible.
Mises en bouche
Sélection de crudités et trempette
Salades variées et vinaigrettes assorties
Entrées
Potage du moment
Pain et beurre
Plats principaux
Plat de pâtes
Plat de poisson
Plat de viande rouge ou blanche
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Accompagnements
Légumes de saison
Pommes de terre ou riz
Dessert
Délice du pâtissier (servi à la table)
Breuvages
Boisson gazeuse à volonté
Café ou thé

Les images sont à titre indicatif seulement.

INCLUS DANS
LE FORFAIT
RÉUNION EN
PAGE 12

MENU

MIDI
(EN SALLE)
ASSIETTES FROIDES

Minimum de 10 personnes requis
Première suggestion | Sandwich au poulet grillé sur pain rustique, roquette, fromage doux
et mayonnaise aux agrumes | Salade de riz sauvage et tomates séchées | Crudités et trempette
Cheddar | Pâtisserie | Jus de légumes et café
Assiette de luxe | Baguette grillée au canard confit, confiture de canneberges et fromage
de chèvre | Salade de pommes de terre au yogourt à la ciboulette | Crudités et trempette
Bruschetta et biscottes | Pâtisserie | Jus de légumes et café
Assiette santé | Pain ciabatta blanc à la dinde, au fromage Oka et à la confiture de mandarines
Salade de légumes frais | Crudités et houmous | Yogourt et céréales Croque Nature
Jus de légumes et café
Assiette 100 % végé | Mini burger froid aux 3 légumes, fromage havarti et confit d’oignon
Salade de pommes Granny Smith et de raisins blonds | Crudités et trempette | Fromage fort
Pâtisserie | Jus de légumes et café

LES DÎNERS

Servis entre 11h00 et 13h00
Aussi disponibles les soirs de semaine du dimanche au jeudi
Minimum de 30 personnes requis
Mises en bouche
Méli-mélo du jardin et trempette
Entrées
Potage du moment
Pain et beurre
Plats principaux
Gnocchis aux petits pois et à la crème fraîche
Suprême de volaille, sauce aux champignons
Mignon de porc à la moutarde et au romarin
Volaille grillée, fromage suisse et sauce au porto
Filet de saumon, sauce à l’aneth
Rôti de bœuf de l’Ouest au jus
Côte de porc grillée à la marmelade d’agrumes
Accompagnements
Jardinière de légumes
Pommes de terre au choix (au four, en purée, parisiennes, au gratin) ou riz aromatisé
Desserts
Tentation chocolatée ou
Gâteau à la vanille ou au chocolat avec inscription
Café, thé ou infusion
Certaines périodes de l’année peuvent être exclues.
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BUFFETS

LÉGERS
(EN SALLE)
PREMIÈRE SUGGESTION
Minimum de 15 personnes requis
Panier de crudités et trempette | 2 choix de sandwichs | Biscottes et trempette aux épinards
Chips maison et trempette à la crème sure et à la ciboulette | 1 salade au choix* | Salade de fruits
Biscuits maison | Café et thé
Ajoutez le potage du jour avec pain et beurre
Ajoutez un plat chaud :
Poulet grillé sauce demi-glace à l’orange
Pennes carbonara
Porc teriyaki
Mijoté de bœuf aux légumes
Saumon bruschetta et bocconcini
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DEUXIÈME SUGGESTION
Minimum de 25 personnes requis
Soupe du jour | 3 choix de sandwichs | Plateau de fromage et de fruits | Chips maison et trempette
à la crème sure et à la ciboulette | 2 salades au choix* | Pommes de terre ou riz | Légumes du jour
Dessert du jour servi à l’assiette | Café et thé
Plats chauds (2 choix) - Ajoutez un 3e plat :
Poulet grillé sauce demi-glace à l’orange
Pennes carbonara
Porc teriyaki
Mijoté de bœuf aux légumes
Saumon bruschetta et bocconcini
*Voir les choix de salades à la page 20.

Les images sont à titre indicatif seulement.

BUFFET

GOURMAND
BUFFET GOURMAND
Minimum de 50 personnes requis
Soupe et bar à pain
Hors d’œuvres
Bruschettas maison
Miroir de tomates et d’aubergines grillées à la mozzarella
Miroir d’olives marinées et de prosciutto
Plateau de trempette aux épinards et de biscottes
Plateau de cheddar
Salades - Ajoutez des salades ou des fromages (voir page 20)
Salade californienne au porc et aux épinards
Salade de chou croustillante à l’asiatique
Salade de fenouil et de légumes frais, vinaigrette balsamique aux framboises
Plats principaux (3 choix) - Ajoutez un 4e plat
Fricassée de poulet aux olives et aux herbes fraîches
Porc au chou rouge et aux pommes de saison
Spaghetti aux bonbons de saumon, au citron et à la ciboulette
Rôti de bœuf tranché au jus
Lasagne aux légumes rôtis et à la ricotta
Gnocchis aux petits pois et à la crème fraîche
Mijoté de bœuf aux légumes racines
Poulet à la courge butternut et au parmesan
Boulettes de veau au cumin et à la bière
Filet de truite à la ratatouille
Casserole de poisson aux tomates confites et aux haricots
Porc braisé aux portobellos et aux asperges
Côte de bœuf (6oz) tranchée en salle
Accompagnements
Légumes du jardin
Pommes de terre du Chef
Riz aromatisé
Desserts
Dessert (servi à la table)
Table à desserts comprenant 6 choix de gâteaux
Fontaine de chocolat et fruits
Café, thé ou infusion
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MENU

RÉCEPTION
REPAS 4 SERVICES

minimum de 50 personnes requis
Panier du jardin
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 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
Chaudes :
Pavé aux trois fromages, salade de jeunes pousses et vinaigrette aux poires et à l’érable
Baluchon aux deux saumons, trempette aux épinards
Potage du moment
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Plats principaux (1 choix)
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 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 aux lardons
Filet mignon de bœuf de l’Ouest (8oz), sauce à l’orange et au miel
Accompagnements
Accompagné d’un féculent au choix : riz, pommes de terre en purée, en gratin dauphinois ou au four
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 et thé

REHAUSSEZ VOTRE COCKTAIL
Deux verres de mousseux par personne servis lors du cocktail sur la terrasse du jardin
tropical intérieur et deux verres de vin rouge ou blanc durant le repas .......................................................
Choix d’un repas pour enfant : l’assiette Plouff ou la demi-portion du repas pour adulte à moitié prix.

*Sans féculent inclus.

AMUSE-BOUCHES
RÉGULIERS
Chauds
Bouchées asiatiques
Tapas de dattes au bacon
Biscottis salés au parmesan
Bâtonnets de mozzarella
Rouleaux de printemps végétariens

Froids
Panier de mousse de volaille
et de chutney aux fruits
Barquette de saumon et de légumes
Asperges fraîches au prosciutto
Bouchées aux épinards et au fromage

DE LUXE
Chauds
Baluchons au canard et aux légumes,
sauce sucrée-salée
Mini-satays de porc et de bœuf,
sauce au yogourt et aux agrumes
Bruschettas à la mangue, au chèvre et au miel
Baklavas au poulet et au feta

Froids
Cuillères de crevettes à la citronnelle
Cuillères de bocconcini et de tomates raisins
Mini cornets au chèvre et à la grenade
Antipasti de reblochon

GASTRONOMIQUE
Chauds

Froids

Feuillantines aux raisins blonds
et au brie portneuvois

Soufflés de mousse aux épinards,
tomates confites à l’huile épicée

Satays de poulet et son parfum aux agrumes,
trempette à la lime et au poivre

Tartelettes aux œufs de caille
et poireaux grillés au miel

Aiguillettes de canard au poivre de Madagascar,
coulis aux perles bleues et à l’érable

Profiteroles à la mousse de foie gras de volaille
et chutney aux pommes et aux poires

Cuillères de blanquette de veau
et d’oignon caramélisé
Mini brochettes de macreuse de l’Ouest au jus
Baluchons de fruits de mer et de fromage fort

Verrines de guacamole et son mi-cuit
de saumon glacé à l’érable
Roulades d’esturgeon fumé
et compote à la citrouille et à l’anis
Feuilles de riz au thon et au quinoa,
marmelade d’oranges maison

BAVETTE DE BŒUF
(VOIR P.26)

BALUCHON AUX DEUX SAUMONS
(VOIR P.26)
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COCKTAILS
OPTION 1 (STYLE 5 À 7)
Minimum de 25 personnes requis
• 1 consommation (bière, vin maison, eau minérale ou boisson gazeuse)
• 6 amuse-bouches réguliers (chauds et froids)
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• Paniers de croustilles
• Crudités et trempette

OPTION 2
Minimum de 50 personnes requis
• 2 consommations (bière, vin maison, eau minérale ou boisson gazeuse)
• 8 amuse-bouches de luxe
• Dessert du Chef en mini verrines (2 par personne)
Les images sont à titre indicatif seulement.

CARTE DES

VINS
BLANCS

Chaminé | Assemblage | Portugal
Canyon Road | Chardonnay | États-Unis
Ormarine | Picpoul de Pinet | France
Les Jamelles | Sauvignon | France
Villa Maria | Sauvignon | Nouvelle-Zélande
Whitehaven | Sauvignon | Nouvelle-Zélande

ROUGES
Canyon Road | Cabernet-Sauvignon | États-Unis
Chaminé | Assemblage | Portugal
Gabbiano | Chianti | France
Santa Cristina | Chianti Superiore | Italie
Penfolds | Shiraz | Cabernet-Sauvignon | Australie
Ravenswood | Zinfandel | États-Unis

VINS MAISON (1 litre)
Donini (blanc) | Chardonnay | Italie
Donini (rouge) | Merlot | Italie

MOUSSEUX
Hungaria Grande Cuvée Brut | Hongrie
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FORFAITS

ALCOOL
PARFAITS POUR ACCOMPAGNER VOTRE REPAS
Forfait 1 | 1 verre de mousseux + 1 verre de vin maison
Forfait 2 | 1 verre de mousseux + 2 verres de vin maison
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Forfait 3 | 2 verres de mousseux + 1 verre de vin maison
Forfait 4 | 2 verres de mousseux + 2 verres de vin maisone
Il sera toujours possible d’ajouter des consommations au repas, à votre convenance.

PROMOTIONS
Promotion 1 | Coupon de consommation valide sur : bière canadienne, verre de vin maison,
boisson gazeuse, eau embouteillée ou minérale.
Promotion 2 | Coupon de consommation valide sur : bière canadienne, fort de base (exclus : cognac,
tequila, Jack Daniel’s et Grand Marnier), verre de vin maison, boisson gazeuse, eau embouteillée ou
minérale.
Remplacer le vin maison par du vin Chaminé.
Les images sont à titre indicatif seulement.

BAR

PAYANT
PRIX DU BAR EN SALLE
Café
Bouteille d’eau
Boisson gazeuse / Eau minérale
Jus de fruits ou limonade
Virgin Cæsar / Virgin Mary
Bière canadienne
Verre de vin maison
Smirnoff
Heineken
Amaretto
Apricot Brandy
O’Casey’s
Crème de menthe (verte ou blanche)
Dry gin bar
Curaçao
Frangelico
Rhum brun bar

Sambuca
Schnapps aux pêches
Tia Maria
Vodka
Bloody Cæsar / Bloody Mary
Cognac V.S.
Jack Daniel’s
Tequila
Grand Marnier
Punch sans alcool
Punch avec alcool
Shooters :
Fire Ball
Porn Star
Stinger
Sour Puss
Honey Jack

SERVICE D’UN BARMAN | D’UNE BARMAID
Pour un service de bar en salle, un minimum de ventes au bar est requis. Dans le cas contraire, des
frais seront facturés. Certaines conditions s’appliquent.
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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

