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POURQUOI CHOISIR

L’Hôtel Québec ?
INCLUS AVEC LA LOCATION DE VOTRE SALLE
••

Nappes en spandex noires ;

••

Serviettes de table noires ;

••

Centres de table des Fêtes ;

••

Superviseur banquet pour la soirée ;

••

Bar complet à l’extérieur de la salle (endroit à confirmer)
ou à l’intérieur de la salle ($) ;

••

Piste de danse et éclairage coloré au DEL au plafond ;

••

Plan de la salle ;

••

Votre menu imprimé et distribué sur les tables ;

••

Salle disponible jusqu’à 3 h 00 du matin ;

••

Une équipe dynamique, souriante et attentionnée
qui vous donnera un excellent service !

AUTRES OPTIONS ET PRIVILÈGES
••

Possiblilité de réserver un espace pour votre cocktail
sur notre terrasse intérieure avec vue sur le jardin tropical ;

••

Vaste sélection de repas 4 et 5 services ou de buffets ;

••

Salle privée sans frais avec un minimum de 50 couverts adultes au repas.
Veuillez noter que le nombre de couverts requis peut varier selon la date demandée ;

••

Hébergement à tarif préférentiel pour les membres de votre groupe
(voir page 14) ;

••

Une chambre gratuite pour le comité organisateur lorsque vous réservez
un minimum de 75 couverts adultes ;

••

2 buffets déjeuner gratuits pour le comité organisateur avec un minimum
de 125 couverts adultes ;

••

Accord mets-vins possible (conseils).
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REHAUSSEZ VOTRE COCKTAIL :

amuse-bouches

RÉGULIERS
Chauds :

Froids :

Bouchées asiatiques
Tapas de dattes au bacon
Biscottis salés au parmesan
Bâtonnets de mozzarella
Rouleaux de printemps végétariens

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
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Chauds :

Froids :

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

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

GASTRONOMIQUES
Chauds :

Froids :

Feuillantines aux raisins blonds
et au brie portneuvois
Satays de poulet et son parfum aux agrumes,
trempette à la lime et au poivre
Aiguillettes de canard au poivre de Madagascar,
coulis aux perles bleues et à l’érable
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

Soufflés de mousse aux épinards,
tomates confites à l’huile épicée
Tartelettes aux oeufs de caille
et poireaux grillés au miel
Profiteroles à la mousse de foie gras de volaille
et chutney aux pommes et aux poires
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

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
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 (extra $)
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 (extra $)
Accompagnements
Légumes du jardin
Pommes de terre du Chef
Riz aromatisé
Desserts
Dessert des Fêtes (servi à la table)
Table à desserts comprenant 6 choix de gâteaux (extra $)
Fontaine de chocolat et fruits (extra $)
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 (extra $)
Froide :
Rillettes de canard, confiture de canneberges au miel sur pain rustique
Chaudes :
Pavé aux trois fromages, salade de jeunes pousses
et vinaigrette aux poires et à l’érable
Baluchon aux deux saumons, trempette aux épinards (extra $)
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

BALUCHON AUX DEUX SAUMONS

BAVETTE DE BŒUF

Les images sont à titre indicatif seulement. *Sans féculent inclus.

Accompagnements
Accompagné d’un féculent au choix : riz, pommes de terre en purée,
en gratin dauphinois ou au four
Desserts (1 choix)
Dessert des Fêtes
Mœlleux au chocolat et son coulis
Shortcake maison aux perles bleues (extra $)
Brochette de génoise et de petits fruits, sauce au caramel épicé (extra $)
Fontaine de chocolat
(accompagnée de huit variétés de fruits, dont certains exotiques) (extra $)

Café et thé
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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
Bar à bonbons disponible en option (extra $)

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE : Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides, des noix
ou d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement).
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière à la préparation des plats servis aux
personnes concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés au préalable
de votre condition. De ce fait, nous ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez la responsabilité de
commander un plat dans cet établissement en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie alimentaire, assurez-vous d’avoir
un auto-injecteur d’épinéphrine ou médicaments nécessaires à votre portée avant et au moment de consommer de la nourriture provenant de notre
établissement. Prenez soin d’aviser les personnes autour de vous de votre condition.
Le responsable ou le signataire d’un événement tenu en nos lieux doit s’assurer d’informer ses invités de tous les risques et précautions qui doivent
être pris avant que nous effectuions le service auxdits invités.

Les images sont à titre indicatif seulement.

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
Forfait 3 | 2 verres de mousseux + 1 verre de vin maison
Forfait 4 | 2 verres de mousseux + 2 verres de vin maison
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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 (extra $).

Les images sont à titre indicatif seulement.

BAR

payant
PRIX DU BAR EN SALLE
Alcools :
Amaretto
Apricot Brandy
Bloody Cæsar / Bloody Mary
Cognac V.S.
Crème de menthe (verte ou blanche)
Curaçao
Gordon’s London Dry Gin
Grand Marnier
Jack Daniel’s
Johnnie Walker Red Label
O’Casey’s
Rhum brun épicé ou rhum blanc
Schnapps aux pêches
Southern Comfort
Tequila
Tia Maria
Vodka

Bière, vin & cooler :
Bière canadienne
Heineken
Smirnoff
Vin maison (verre)
Sans alcool :
Boisson gazeuse / Eau minérale
Bouteille d’eau
Café
Jus de fruits ou limonade
Virgin Cæsar / Virgin Mary
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.
Bar à proximité de votre salle (possibilité d’un bar en salle selon certaines conditions).
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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
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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

DÉCORATIONS

à la carte
Lampe argentée
Tapis rouge dans le hall de l’hôtel
Rideau blanc
DEL couleur (RVB)
Housse de chaise
Sous-assiettes argentées
Fauteuil blanc Diva
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LAMPE ARGENTÉE

FAUTEUIL BLANC DIVA

FORFAIT TENDANCE

des Fêtes

Housses de chaises et sous-assiettes argentées

LES SERVICES DE

l’hôtel

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. Par affaires ou par plaisir, vous pourrez vous
divertir au resto-bar Le 10Vagues récemment rénové.
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Vous cherchez à vous ressourcer ? La piscine est l’endroit idéal pour vous prélasser.
Vous êtes à Québec pour les affaires ? Le décor et l’ameublement de nos chambres
sauront vous enchanter !
L’Hôtel Québec offre une multitude de services et de commodités sur place, incluant :
••

L’accès à Internet avec et sans fil dans toutes les chambres, les aires communes,
les salles de réception ainsi que dans le restaurant ;

••

Une buanderie libre-service ($) ;

••

Un centre d’affaires supervisé ;

••

Un centre de conditionnement physique ;

••

Des coffrets de sûreté dans les chambres ;

••

Une consigne pour bagages ;

••

Un guichet automatique ;

••

Un jardin tropical avec palmiers ;

••

Une piscine intérieure avec jeux d’eau ;

••

Le restaurant-bar Le 10Vagues ;

••

Un sauna et un bain à remous ;

••

Le service aux chambres ;

••

Un stationnement intérieur et extérieur sans frais ;

••

Des vestiaires pour équipements sportifs ;

••

Un service de nettoyage à sec la journée même en semaine ($) ;

••

Et plus encore.

INFORMATIONS

complémentaires
SALLES DE RÉCEPTION ET CAPACITÉS
LAUTREC

MIRO
MORISOT

SALLE DE BAL

RENOIR
GAUGUIN

MONET
VAN GOGH

32 pers.

120 pers.

280 pers.

130 pers.

144 pers.

46 pers.

140 pers.

350 pers.

172 pers.

180 pers.

Informez-vous des minimums de couverts requis. Nos salles sont non-fumeurs et la plupart sont fenestrées.

DROITS D’AUTEUR SUR LA MUSIQUE
Frais de Socan et Ré-Sonne applicables.

DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Premier dépôt | À la signature du contrat, 25 % de l’estimé des coûts
Deuxième dépôt | Deux mois précédant l’événement, 25 % de l’estimé des coûts.
Paiement final | Une semaine précédant l’événement
Le nombre de participants garanti au moment de la signature du contrat ne peut être revu à la
baisse. Le paiement final doit être effectué une semaine avant l’événement. Si vous avez des charges
supplémentaires lors de votre soirée, le paiement final de celles-ci se fera le lendemain matin lors
de votre départ.
Les dépôts versés ne sont pas remboursables.
Les chèques personnels, de compagnies et de clubs sociaux ne sont pas acceptés à moins de 21 jours
ouvrables avant votre événement. Seuls les chèques visés ou certifiés sont acceptés.
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HÉBERGEMENT À TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Vous avez jusqu’à un mois avant la date de l’événement pour confirmer les chambres
et bénéficier de ces tarifs. Par la suite, le tarif régulier en vigueur s’applique.

TYPE DE CHAMBRE
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Hôtel Québec à grand lit, divan-lit 1 place,
foyer et vue extérieure
Hôtel Québec Plus à 2 grands lits,
foyer et vue extérieure
*Tarification en occupation simple ou double SANS déjeuner.
Prévoir un extra par personne supplémentaire et un extra
par enfant (3 à 12 ans).

AU PLAISIR
DE CÉLÉBRER

Noël

AVEC 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

