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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

• Menu affiché à chaque table

• Possibilité d’ajouter des tables
bistro pour votre cocktail
• Salle de réception avec fenêtres
et piste de danse
• Aide pour la coordination avant
et pendant votre événement afin
d’en assurer le bon déroulement

• Plafond lumineux de la couleur
de votre choix
• Accès au jardin tropical intérieur
pour la prise de photos
• Chevalet pour afficher
le plan de la salle

• Service de bar pour la soirée

• Stationnement intérieur
et extérieur pour les invités
sans frais

• Nappes noires ou blanches

• Table à cadeaux et à gâteau

• Identificateurs de tables

• Tarification privilégiée sur
les chambres pour les invités

• Accès privilégié à la terrasse
pour la tenue du cocktail
• Serviettes de table en tissu

Des salles de cérémonie
sont également offertes ($)

*Certaines conditions s’appliquent.

03

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
Terrine de gibier, confiture d’abricot & miel
Salade de radicchio aux poires, vinaigrette au pamplemousse & basilic
Millefeuille de légumes & tofu à la méditerranéenne
Mini poke bol au saumon servi sur feuilleté ($)
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Chaudes
Pavé au trois fromages, salade de jeunes pousses & vinaigrette aux poires & à l’érable
Tartelette au fromage Le Saint-Raymond & légumes rôtis ($)

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 !

Images à titre indicatif seulement.

Plats principaux (1 choix)
Accompagnement au choix parmi : riz, pommes de terre en purée, en gratin dauphinois ou au four

Raviolis aux champignons sauvages, sauce aux morilles crémeuse*
Suprême de volaille, sauce au cognac & aux figues
Filet de porc laqué au liquoreux d’érable & aux pommes de neige.................................................
Poulet manchon mariné au jus d’agrumes & au poivre rose............................................................
Sauté de crevettes aux mandarines, coco & basilic frais
Tomahawk de porc grillé, sauce aux cèpes & au lardon
Saumon grillé aux épinards & aux tomates confites
Cuisse de canard confite, sauce au porto & aux bleuets
Bavette de bœuf, sauce au bleu de Portneuf
Macreuse & sa crémeuse miel & Dijon
Filet mignon de bœuf de l’Ouest (8 oz), sauce poivrade

Desserts (1 choix)
Mœlleux au chocolat & son coulis
Shortcake maison aux perles bleues ($)
Brochette de génoise & de petits fruits, sauce au caramel épicé ($)
Fontaine de chocolat (accompagnée de huit sortes de fruits, dont certains exotiques) :
En remplacement du dessert inclus ($)
En ajout au dessert inclus ($)
Minimum de 50 invités.
Des frais de main d’œuvre peuvent s’appliquer.

Café, thé ou infusion
*Accompagnement non inclus.
Images à titre indicatif seulement.

Sans frais

Gâteau de

NOCES

Remplacez notre dessert
par votre gâteau de noces.
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Sans frais

Menu

SPÉCIAL
Menu spécial disponible
pour les personnes ayant
des restrictions alimentaires.

Forfait des

TOUT-PETITS
• Consommation sans alcool
au cocktail & au repas
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• Potage & dessert
• Repas au choix : demi-portion
d’un repas adulte ou 3 filets de poulet
avec frites ou macaroni au fromage
Bar à bonbons aux couleurs
du mariage offert en option ($)

Plusieurs
activités
sur place !

Les

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

Images à titre indicatif seulement.
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Soiree

DÉGUSTATION

La soirée dégustation vous permettra de faire la rencontre
de notre merveilleuse équipe, de savourer des plats
et des accompagnements en plus de recevoir des conseils
sur les accords mets et vins.
Bénéficiez en prime de l’expertise de notre chef afin de créer
un menu à votre image, selon vos goûts et préférences.
Tous les détails de la soirée dégustation
vous seront dévoilés en début 2020.

Trinquez à votre

UNION

Forfait 1 | 1 verre de mousseux (75 ml) + 1 verre de vin maison
Changer pour une flûte de mousseux de 125 ml ($)

Forfait 2 | 2 verres de mousseux (75 ml) + 1 verre de vin maison
Changer pour des flûtes de mousseux de 125 ml ($)

08

Forfait 3 | 1 verre de mousseux (75 ml) + 2 verres de vin maison
Changer pour une flûte de mousseux de 125 ml ($)

Forfait 4 | 2 verres de mousseux (75 ml) + 2 verres de vin maison
Changer pour des flûtes de mousseux de 125 ml ($)

Personnalisez votre cocktail au gré des fruits de saison :

Bar à fruits (4 choix) pour votre mousseux
Minimum de 25 invités.

Rehaussez votre cocktail ou votre fin de soirée avec des

AMUSE-BOUCHES

Canapés :
Réguliers
De luxe
Gastronomiques

Nachos & salsa (panier)
Ajoutez de la crème sure ou du guacamole ($)

Bar à poutine en fin de soirée
Minimum de 25 invités.
Des frais de main d’œuvre peuvent s’appliquer.

Panier du jardin
Croustilles (panier)

Images à titre indicatif seulement.

Ambiance

FÉÉRIQUE
Une touche de

Décorations

Forfait Tendance

Boucle décorative argentée
avec bandeau inclus

MAGIE

À LA CARTE

Housses de chaises & sous-assiettes
argentées

Bandeau de couleur pour chaise
(rouge, noir ou vert pomme)

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

Sous-assiette argentée

Forfait Mariage de Rêve

Lampe argentée

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

Toile de projection (8 pi)

Housse de chaise

Tapis rouge dans le hall de l’hôtel
Lumières DEL de couleur (RVB)
Rideau blanc
Fauteuil blanc Diva
Projecteur multimédia 3 700 lumens

Images à titre indicatif seulement.
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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 14 h 00

• Départ tardif à 14 h 00

• Départ tardif à 14 h 00

• Buffet déjeuner
du dimanche matin
(pour 2 adultes)

• 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
AVEC VOUS !

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

