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Bienvenue
à l’hôtel Palace Royal
En plein coeur du Vieux-Québec!

Au cours d’une balade sur la rue Saint-Jean, à près de 150 mètres des fortifications, vous trouverez l'hôtel Palace Royal, une oasis au
coeur du Vieux-Québec. Ce majestueux édifice s’harmonise au cachet européen de Québec, ville reconnue patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1985 et Capitale-Nationale de la province de Québec.
Son décor luxueux de style contemporain et la richesse de son ameublement lui confèrent son titre de joyau au coeur du centre-ville de
Québec. Pour sa part, le jardin intérieur lui apporte une atmosphère digne des îles tropicales.

Un
petit mot de
l’équipe

L’hôtel Palace Royal vous offre un hébergement de qualité supérieure
ainsi qu’un service client personnalisé, orienté vers la satisfaction de
vos moindres désirs.
Lors de votre passage à l'hôtel, vous profitez d’un environnement sans
fumée dans l’ensemble de l’établissement.

Situé à quelques pas du Centre des congrès de Québec, l’hôtel Palace Royal compte 9 salles de réception
victoriennes pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes et dispose de 234 chambres & suites décorées avec
prestige. C’est pourquoi il est un endroit très prisé, autant par les vacanciers que par la communauté d'affaires.
Afin de faciliter vos allées et venues, l'hôtel Palace Royal offre un stationnement intérieur ainsi qu’un service
de valet. De plus, une équipe dynamique prend soin de vous faire vivre des moments inoubliables et de rendre
votre séjour exceptionnel.
Bienvenue au centre-ville de Québec !
Bienvenue à l’hôtel Palace Royal !

L’hôtel Palace Royal souscrit au programme Clé Verte de l'Association des hôtels du Canada (AHC). Vous pouvez consulter notre
certification à cet effet sur hotelsjaro.com.
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Les services
de l’hôtel

L’hôtel Palace Royal : même son nom inspire l’élégance. Cet
établissement couronné 4 étoiles est un vrai joyau pour Les Hôtels
JARO. D'ailleurs, le luxe que cet établissement vous offre est sans
pareil.
Un service personnalisé et distinctif caractérise l’accueil. Pour votre
bien-être et afin de vous faire vivre le meilleur moment au
coeur de la ville de Québec, une multitude de services sont mis à votre
disposition.

POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR
• Stationnement intérieur avec ou sans service de valet ($) ;
• Service de chasseur, concierge & consigne pour bagages (24h) ;
• Accès à Internet haute vitesse avec et sans fil ;
• Jardin tropical avec palmiers, piscine intérieure, bain à remous & bassin de poissons exotiques ;
• Centre de mise en forme et sauna ouverts de 6h à 22h ;
• Restaurant Beffroi Steak House & Bar Le Fou du Roy ;
• Service aux chambres de 7h à 22h ;
• Tabagie sur place ($) ;
• Distributeurs de boissons gazeuses ($) et de glace aux étages ;
• Service de gardiennage sur réservation ($) ;
• Massothérapie à la chambre, sur réservation ($) ;
• Nettoyage à sec la journée même, en semaine ($) ;
• Location de films à la carte dans la chambre ($) ;
et bien plus...

À PROXIMITÉ
• Centre des congrès de Québec | Parlement de Québec (à quelques pas de l’hôtel) ;
• Théâtre Le Capitole | Palais Montcalm | Grand Théâtre de Québec ;
• Patinoire de la place d'Youville à 75 pi/25 m ;
• Transports en commun (stations d’Youville | Honoré-Mercier | d’Aiguillon) ;
• Gare de train de Québec | Gare d'autocar de Québec ;
• Boutiques, restaurants, bars & discothèques de Québec ;
• Marché du Vieux-Port | Quartier Petit-Champlain.
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Hébergement
La finesse et le confort de nos 234 chambres vous offrent, d’une part,
une vue imprenable sur le jardin intérieur et, d'autre part, une vue
panoramique sur la magnifique région de Québec ; c’est à couper le
souffle !

ÉTABLISSEMENT
• Chambres Classique ;
• Chambres Signature ;
• Suites Signature avec ou sans balcon ;
• Suites Familiale avec ou sans balcon ;
• Suites Panoramique avec vue sur place d’Youville ;
• Suites Style Loft avec vue sur place d’Youville ;
• Grand Studio de Luxe.

NOS 234 CHAMBRES & SUITES INCLUENT
• Produits de toilette (shampooing, revitalisant & gel de douche) ;
• Miroir grossissant ;
• Sèche-cheveux ;
• Cafetière ;
• Coffret de sûreté ;
• Internet haute vitesse avec ou sans fil ;
• Matelas à mémoires de formes ;
• Messagerie vocale ;
• Micro-ondes ;
• Planche & fer à repasser ;
• Planchers de bois ;
• Porte-bagages ;
• Poste de travail ;
• Réfrigérateur ;
• Sélection de films à la carte ($) ;
• Téléviseur à écran plat 32po.
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Les événements à l’hôtel Palace Royal
Une rencontre au cœur de Québec!

L’hôtel Palace Royal accueille vos événements dans 9 salles aux décors somptueux inspirés par la richesse
du quartier dans lequel il est érigé. Des salons privés d’une capacité de 30 personnes, situés dans
le Restaurant Beffroi Steak House, sont également disponibles.
Grâce à sa localisation exceptionnelle au cœur du Vieux-Québec et à sa proximité avec les principales attractions
touristiques, sièges sociaux et édifices gouvernementaux de la ville, l’hôtel Palace Royal est un endroit tout
désigné pour la tenue d'événements divers.
Situé à la croisée de la rue Saint-Jean et de l’avenue Honoré-Mercier, l’hôtel Palace Royal est facilement
accessible à pied, en voiture ou en autobus. Un stationnement intérieur est également annexé à l’hôtel, offrant
ainsi, à vos invités, un accès direct et privilégié à vos événements.
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Au

Boeuf AAA de l’Alberta, en différentes coupes:
• Surlonge «Baseball cut»
• Filet mignon
• Côte de boeuf
• Rib Steak
• New York Strip Steak
• T-Bone (50 oz)
Nos coupes de viandes sont vieillies un minimum de 28 jours, par procédé naturel.
Que vous dégustiez notre menu table d’hôte, nos fruits de mer ou encore l’une
de nos spécialités grillées sur charbon de bois d’érable, vous verrez pourquoi ils
contribuent à la réputation du Restaurant Beffroi Steak House.

beffroisteakhouse .com

Situé en plein cœur du Vieux-Québec, à quelques pas de
la porte Saint-Jean, le Restaurant Beffroi Steak House
est maître dans l’art de la cuisson sur charbon de bois
d’érable depuis plus de 15 ans; un procédé unique qui
donne aux pièces de viande une touche toute spéciale
et qui comble les plus fins connaisseurs de grillades.
Pour agrémenter son menu raffiné,
le Restaurant Beffroi Steak House propose une carte
des vins de plus de 200 étiquettes en provenance des
quatre coins du monde. Le prestigieux cellier en cèdre
rouge renferme quelque 2 500 bouteilles, pour le plus
grand plaisir des amateurs de bonnes tables. D’ailleurs,
le Restaurant Beffroi Steak House s’est vu décerné la
mention Award of Excellence de la prestigieuse revue
Wine Spectator.
Avec sa vue imprenable sur place d’Youville, le
Restaurant Beffroi Steak House saura vous enchanter.
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Location
d'équipement
audiovisuel

Caisse de son
Console 4 entrées
Direct Box
Écran de 8pi
Microphone col-de-cygne
Microphone sans fil
Microphone standard
Mini caisse de son
Téléphone conférence
Projecteur 2 500 lumens
Projecteur 2 800 lumens (courte portée)
Sélecteur de signal informatique
Séparateur de signal informatique (splitter)
Tableau à feuilles mobiles
Service bon départ (démarrage des équipements, maximum de 90 minutes)
Frais d’installation et démontage
Soutien technique (minimum 4 heures)

*Autres équipements disponibles sur demande .
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La capacité des salles

Les données ci-dessous prévoient un espace pour un écran de 8pi, sa table de projection ainsi qu'une table de 6 pi pour le conférencier.

* La salle de bal divisée en plusieurs sections
-- Salle ne pouvant accueillir ce type de montage

La capacité des salles peut varier en fonction des équipements
audiovisuels requis.
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Les
forfaits sur
mesure

Nos menus pour les congrès et les banquets donnent un aperçu de ce qui vous est offert.
Toutefois, il nous fait plaisir de composer des menus particuliers en fonction de vos besoins. Notre
professionnalisme ainsi que notre grande disponibilité sont toujours au rendez-vous afin de garantir le
succès de votre événement.

Notre forfait vedette
30 personnes minimum
• Pause-café en avant-midi : café, thé & infusion (1) ;
• Repas du midi 3 services au Restaurant Beffroi Steak House ;
• Pause-café en après-midi : café, thé & infusion (1) ;
• Accès à Internet sans fil ;
• Aménagement de la salle ;
• Pichet d’eau glacée & verres pour tous sur chacune des tables ou sous forme de station ;
• Vestiaire mobile, table d’accueil & chevalet ;
• Service & frais administratifs inclus.
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Les

collations

RAFRAÎCHISSEMENTS
Café frais moulu | thé | infusion
Jus de fruits assortis
Liqueur douce
Eau de source Eska naturelle
Eau gazéifiée Eska
Smoothies aux fruits frais
Café Nespresso (capsules variées)
Eau de source Eska naturelle
Jus de fruits*
*Jus d’orange, de pomme, de canneberge et de pamplemousse rose

LES À-CÔTÉS
Travers de légumes croquants & trempette
Fruits & chocolat
Cheddar canadien (3 oz) | fruits frais | pain & biscottes
Crevettes tigrées (3) marinées maison | sauce épicée | garnitures de circonstance
Fromages fins (2 oz) | fruits frais | pain & biscottes
Sélection de charcuteries | garnitures
Pâtés, terrines & rillettes | garnitures
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Les

sucré-salé

PÉCHÉS MIGNONS
Barre énergétique
Pain quatre-quarts aux fruits*
*Orange & morceaux de chocolat | choco-banane | chocolat blanc & brisures de framboises | citron & graines de pavot | pommes & canneberges
son, yogourt & bleuets sauvages | banane.

Viennoiseries ou muffins assortis ou croissants
Brownie maison
Sucre à la crème
Brochette de fruits
Fruits frais tranchés
Parfait de yogourt vanillé | fruits des champs | Croque Nature
Pâtisseries variées
Biscuits
Fruits entiers
Macarons assortis
Desserts en verrines

LES SALÉS
Arachides
Mélange vitalité maison | amandes, noix, pastilles de chocolat et fruits séchés
Croustilles variées
Bretzels
Trempette chaude au gratin d’artichauts & d’épinards | croustilles de pita au chipotle
Croustilles de maïs multicolores | fromage nachos | salsa
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Les

pauses
café
Aucune substitution en cas d'allergie ou d'intolérance alimentaire.

L'EXPRESS
Croissant pur beurre OU viennoiserie pur beurre OU muffin, saveurs variées
OU pain quatre-quarts, saveurs variées (1)
Café | thé | infusion (1)

SUR LE POUCE
Biscuit maison (1)
Verrine de yogourt aux fruits
Café | thé | infusion (1)

L'ÉNERGIE
Barre énergétique
Portion de Gouda
Fruits frais tranchés
Café | thé | infusion (1)

LA CHIPOTLE
Trempette chaude au gratin d'épinards & d'artichauts
Croustilles de mini pita au chipotle
Café | thé | infusion (1)

LA DÉLECTABLE
Sucre à la crème maison
Fruits frais tranchés
Café | thé | infusion (1)

LA SANTÉ
Parfait de yogourt vanillé | Fruits des champs | Croque Nature
Fruits frais tranchés
Café | thé | infusion (1)
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Les

pauses
café
LA MATINALE
Smoothies aux fruits frais
Croissant pur beurre & confitures
Mini muffin, saveurs variées
Fruits frais tranchés
Café | thé | infusion (1)

LA CHOCOLATÉE
Fraises au chocolat
Suçon de brownie & chocolat blanc
Planchette de crèmes brûlées miniatures | Café & cardamome
Café | thé | infusion (1)

LA VITALITÉ
Cheddar canadien (3 oz) | Fruits frais | Pain & croûtons au levain
Mélange vitalité maison | Amandes, noix, pastilles de chocolat et fruits séchés
Café | thé | infusion (1)

LA SALÉE
Travers de légumes croquants & trempette
Croustilles de maïs multicolores
Fromage nachos & salsa
Café | thé | infusion (1)

JUS ASSORTIS
BOUTEILLE D'EAU DE SOURCE ESKA NATURELLE
OU EAU GAZÉIFIÉE ESKA
18

Les

petitsdéjeuners
à l’assiette

ASSIETTE TRADITIONNELLE
Bacon (3) ou saucisses (2) ou jambon Forêt-Noire (2)
Pommes de terre maison | garnitures
Croissants miniatures pur beurre (2)
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion (1)

Choix commun (1)
Oeufs tournés (2)
Brouillade d’œufs (2) crémeuse | ciboulette
Oeuf bénédictine (1) | jambon | fromage | hollandaise
Pizza déjeuner sur pain naan (1)
Cassolette déjeuner (1)

ASSIETTE DU BEFFROI STEAK HOUSE
Oeufs bénédictines (2) à l’effiloché de boeuf | Oka coulant | épinards & hollandaise à la bière blanche
Pommes de terre maison | garnitures
Jambon rôti au romarin
Beurre | creton (1)
Demi-baguette bretzel
Jus d’orange
Café | thé | infusion (1)
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Les

petitsdéjeuners
à l’assiette

ASSIETTE MARTINI SANTÉ
Martini de fruits frais | crème fraîche
Verrine de yogourt grec au miel d’épices
Croissant multigrain (1)
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion (1)

ASSIETTE DU PALACE
Cassolette campagnarde (œuf (1), légumes grillés & viandes)
Fèves au lard maison
Rôties de pain aux raisins (2)
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion (1)

ASSIETTE CONTINENTALE SANTÉ
Martini de smoothie aux fruits
Fruits frais
Bagel rôti (1) | fromage à la crème (2oz)
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion (1)
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Les

petits
déjeuners
buffets

BUFFET D’AIGUILLON
20 personnes minimum
Viennoiseries pur beurre | pain quatre-quarts
Coupe de fruits frais | tomates fraîches tranchées
Yogourt aux fruits
Saucisses & jambon fumé
Cassolette d’œufs brouillés | légumes croquants | hollandaise & pancetta | gratin de cheddar
Fricassée de pommes de terre maison aux herbes fraîches
Mini tourtière | fèves au lard
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion

BUFFET CONTINENTAL
Viennoiseries pur beurre
Fruits frais
Pain quatre-quarts aux fruits
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion
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Les

petits
déjeuners
buffets

BUFFET CONTINENTAL PLUS
Fruits frais
Verrine de smoothie
Coupe de yogourt aux fruits
Viennoiseries pur beurre
Bâtonnets de cheddar (2oz)
Beurre | confitures
Jus d’orange
Café | thé | infusion

Possibilités d’ajouts
Oeufs brouillés (2)
Saucisses (2) ou jambon (2)
Pommes de terre rissolées
Bacon (3)
Omelette au goût
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Les

salades et
sandwiches

SANDWICHES À LA DOUZAINE
Assortiment de sandwiches | poulet, jambon, saumon, œufs
Tortilla | courgettes grillées & oignons rouges | salade de saumon à la mangue
Pain plat grillé | poulet fumé | fromage suisse | chipotle | salade de tomates fraîches
Pain de seigle | saumon fumé maison | concombre finement tranché | œuf à la coque | sauce à l’aneth
Croissant garni | rôti de bœuf | portobello | épinards | mayo au raifort
Baguette multigrain VG | légumes sur le gril | pesto | fromage brie crémeux
Ciabatta oblique | effiloché de côte de bœuf AAA | oignons braisés à la bière brune | roquette | fromage Oka

SALADES POUR 15 PERSONNES
Roquette bio | carottes | pickels d’oignons rouges
Pommes de terre Fingerling | canard fumé à l’érable | mayo aux zestes d’orange & estragon
Brocolis croquants | fèves germées | échalotes vertes | amandes torréfiées | vinaigrette thaï & sésame
Pois chiches | fines juliennes de chorizo | haricots verts | vinaigrette au miel & curry
Tortiglioni aux crevettes nordiques | mangue épicée | bébés épinards
Tomates de serre | melon d’eau mariné | crumble de feta | concassé de Kalamata
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Les

assiettes
composées

15 personnes minimum | 15 personnes et moins, assiettes au choix du Chef
1 choix commun entre : jus de légumes ou bouteille d’eau ou boisson gazeuse*

LA D’AIGUILLON

LA D’YOUVILLE

Verticale de légumes & trempette

Verticale de légumes & trempette

Salade de légumineuses aux 5 épices

Pita au poulet façon shishtaouk

Wrap à l’effiloché de porc BBQ

Couscous à la menthe

Rillette de porc | marmelade | croûtons

Houmous & croûtons

Dessert du Chef

Dessert du Chef

Café | thé

Café | thé

LA BEFFROI

LA ST-JEAN

Verticale de légumes & trempette

Verticale de légumes & trempette

Salade de champignons sauvages

Riz pilaf | crevettes nordiques & mangues

Pain naan | tataki de boeuf

Tortilla saumon fumé | concombre à l’aneth

Cheddar à la Guinness | chutney

Oeufs mimosa (2 variétés)

Dessert du Chef

Dessert du Chef

Café | thé

Café | thé

LA DUFFERIN

LA VG

Verticale de légumes & trempette

Verticale de légumes & trempette

Salade d’artichauts & cœurs de palmier

Bruschetta au balsamique

Focaccia de canard fumé & confit

Pain plat aux légumes grillés | feta

Pâté de foie gras en croûte

Méli-mélo d’olives marinées

Dessert du Chef

Dessert du Chef

Café | thé

Café | thé

Option boîte à lunch | extra
Ajout d’un velouté réconfortant | extra
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Le

menu midi du
restaurant

1 choix commun pour tous

ENTRÉES
Chaudrée gourmande de légumes | garnitures
Pain au levain & beurre
ou
Petite verte du Beffroi Steak House | cubique de betteraves jaunes marinées
chips de prosciutto | poudre de pistaches | émulsion de concombre & wasabi

PLATS PRINCIPAUX
Tofu Général JARO | nouilles Udon au réduit de soya | émincé de pois mange-tout | sésame grillé
Feuilleté de volaille au chèvre & compote de canneberges | fricassée de brocolis
couscous de Jérusalem crémeux
Morue noire en croûte | pesto de tomates séchées & noix de pin
tagliatelles de courgettes au basilic citronné | acini di pépé
Escalopes de porcelet québécois | pommes rôties & Oka coulant | poireaux tombés au beurre
patates sucrées à l’estragon
Saisie de gnocchis au saumon confit | sauce aux poivrons rouges grillés | câpres frites
Suprême de volaille farci | mousse de crevettes & épinards | beurre blanc au citron vert | basmati à la coriandre
Brochette de bœuf AAA & tronçon de chorizo grillé sur charbon d’érable
mousseline de pommes de terre & sauce béarnaise

Conclusion sucrée
Café | thé | infusion
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Le

menu midi en
salle banquet

1 choix commun pour tous

ENTRÉES
Chaudrée gourmande de légumes | garnitures
Pain au levain & beurre
ou
Petite verte du Beffroi Steak House | cubique de betteraves jaunes marinées | chips de prosciutto | poudre de pistaches
émulsion de concombre & wasabi

PLATS PRINCIPAUX
Poitrine de volaille farcie au brie de Portneuf & épinards
risotto de riz sauvage aux champignons | carottes multicolores rôties au thym
Risotto de couscous israélien | émincé de poulet grillé
Alfredo à la menthe & zeste de lime | crumble de feta | tatsoï
Raviolis aux légumes méditerranéens & courge musquée
effiloché de bœuf AAA | demi-glace au romarin | tomate confite & parmesan
Papillote de tilapia aux oignons caramélisés & balsamique | bisque tomatée aux grains de maïs
riz pilaf à l’échalote
Paillard de volaille en croûte de Padano | tomates miniatures confites à l’aneth
purée de pommes de terre rouges au jus de volaille
Minute de saumon de l’Atlantique glacé au miel & fleur de sel | stir-fry de légumes croquants
purée de courge poivrée aux 5 épices
Mignon de porc mariné à la japonaise | légumes verts croquants au mirin & gingembre
nouilles aux œufs & thé vert
Croustillant de bœuf Angus | fromage cheddar à l’oignon & lamelles de portobello
mousseline de pommes de terre à l’effiloché de bœuf

Conclusion sucrée
Café | thé | infusion
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Formule 5 à 7
1 consommation
3 canapés

*Certaines conditions s’appliquent.

418 380-2595
palacevente@hotelsjaro.com
hotelsjaro.com/palace-royal

Les
canapés
RÉGULIERS
FROIDS
Asperges croquantes | béarnaise | œuf de caille | poivrons grillés
Tartare de saumon frais | concombre & coriandre | mirin
Pic de crevette grise | sauce sucrée-salée | shooter
Mini brochette de légumes grillés | purée de roquette bio
Cornet au thé vert | mousse de foie gras & cognac | oignons confits
Panna cotta à l’échalote verte | bruschetta de tomates | chips de prosciutto
CHAUDS
Gâteau de crabe miniature | croûte de Panko & parmesan | mayo chipotle
Mini burger bretzel | effiloché de porc BBQ & brie fondant | cornichons
Pétoncle saisi | réduit de miel d’Émilie & lavande
Satay de volaille grillée | demi-glace au Marsala
Tataki de bœuf | cube d’ananas grillé au Jack Daniel’s | romarin
Bonbon de chèvre chaud | brunoise de calabrese | purée de poivrons rouges

SIGNATURES
FROIDS
Tataki de boeuf Prime | chips de shiitake | mayo raifort
Crostini de gravlax maison | bruine de Sortilège | lime grillée
Mini croissant au homard | mayo épicée | perle de wasabi | salade fraîcheur
Tartare de bœuf en cornet | copeaux de Padano | ciboulette
Torchon de foie gras | blinis | compote de physalis & thym | sel fumé
Cube de betterave jaune | fromage de chèvre & bleuets séchés | caramel balsamique à la figue
CHAUDS
Arancini à l’effiloché de côte de bœuf | sauce au poivre & cognac | tatsoï
Croustillant de champignons sauvages | béchamel au cheddar fort | truffe
Pétoncle grillé | bisque à l’olive noire | chutney de tomates épicées
Huître fraîche | gratin de Le 1608 | beurre nantais au basilic | orange confite
Pilon de canard laqué | couscous aux fruits séchés | caramel d’agrumes
Kefta de porcelet du Québec | tzatziki grec à la coriandre | oignon rouge & jalapeños
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Les
cocktails
dinatoires

20 personnes minimum

L’EXPRESS
1 consommation
6 canapés réguliers et signatures au choix du Chef
Mignardises

LA TRADITIONNELLE
2 consommations
6 canapés réguliers au choix du Chef
Mignardises

LA ROYALE
1 consommation
4 canapés réguliers au choix du Chef
4 canapés signatures au choix du Chef
Mignardises signatures

LA TOTALE
2 consommations
4 canapés réguliers au choix du Chef
4 canapés signatures au choix du Chef
Mignardises signatures
Fromages & fruits
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Le

diner en
salle banquet

1 choix commun pour tous

ENTRÉES
Croquette de cheddar fort à la Guinness | relish de tomates & pommes épicées
réduction d’un balsamique rouge 5 ans | Vertigo
Tartare de saumon frais et fumé au concombre | yogourt grec aux herbes salées,
câpres frites & zestes de citron | molécules de wasabi | pousses maritimes
Bloc de rillette de poulet grillé mi-fumé | cornichons Crespo
moutarde à l’ancienne au miel & thym frais | pousses miniatures | tomates cerises
Raviolis aux petits légumes méditerranéens | coulis de poivrons rouges grillés | épinards au beurre | Padano
Roquette biologique | segments de mandarines & vermicelles de carottes
vinaigrette à l’écorce de citron confit & crumble de chèvre | pain plat grillé
Boeuf AAA mariné en carpaccio | mayo à la truffe blanche | salade de pousses de pois vrilles, radis & Enoki
parmesan
Gâteau de crabe des neiges et crevettes nordiques | déconstruction d’une salade de concombre
émulsion de poivrons au mirin | aneth
Mac’n’cheese à l’effiloché de côte de bœuf
petits pois & copeaux de fromage ‘ Le Calumet’ | fines laitues acidulées

POTAGE
Chaudrée gourmande du moment | pain au levain & beurre

PLATS PRINCIPAUX
Tofu frit façon Tao | vermicelles de riz teriyaki | émincé de bok choy à l’huile de sésame
Tagliatelles aux champignons sauvages | oignons caramélisés au porto | roquette citronnée & pignons
Noisettes de porcelet du Québec lardé | poêlée d’asperges vertes & portobello
couscous israélien crémeux au cubique de Butternut
Suprême de volaille farci au brie & canneberges | demi-glace au réduit de porto & romarin
choux de Bruxelles vapeur | quinoa 3 couleurs à la tomate
Risotto crémeux aux asperges grillées | poivrons | cubique de courges d’été
Tomme de Grosse-Île fondant
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Le

diner en
salle banquet

1 choix commun pour tous

PLATS PRINCIPAUX (SUITE)
Poitrine de volaille manchon rôtie sur l’os | laque à la sauce BBQ mesquite & bière rousse
purée de pommes de terre à l’ail confit & ciboulette
Morue noire | purée de petits pois | bisque | orge aux légumes grillés | citron confit
Longe de morue Skrei | fine tranche de saumon fumé
risotto au réduit de vin blanc & petits pois | citron | fricassée de légumes frais
Carré de porc Nagano en croûte de poivre noir | chèvre tiède fondant
mousseline de Yukon Gold au basilic | glace de viande
Médaillons de veau saisis | fondue de poireaux, tomates séchées & champignons Nobles
haricots verts | gratin de pommes de terre dauphinois
Terre & mer de grenadin de bœuf & crevettes tigrées
sauce aux cinq poivres flambée au Jack Daniel’s | purée crémeuse
Côtelettes d’agneau de Nouvelle-Zélande | gnocchis aux tomates cerises confites et Kalamata
jus court au piment chipotle
Côte de bœuf de l’ouest canadien | lent rôtissage de 16h
pomme de terre au four & crème sûre fumée | jus de cuisson au romarin
Filet de bœuf grillé sur charbon d’érable | champignons sauvages au thym frais
bordelaise au Chorizo | pomme de terre

DESSERTS
Renversé à l’ananas grillé sur charbon d’érable | réduit de Sortilège | glace à la vanille française
Crème brulée maison au Coureur des bois | flocons d’érable | petite brochette de fruits
Petit lava au chocolat noir | réduction de balsamique blanc | servi tiède
Languette de gâteau au fromage & 3 chocolats | émulsion de framboises | concassé de pépites
Torte à la fraise d’automne & rhubarbe | crumble de biscuits Oreo
Brique au citron & framboise | miroir de chocolat blanc & zestes de citron confit | tuile au pavot

Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Les

options et les
suppléments

GRANITÉS
Pommes vertes & Calvados | vodka Red Bull & canneberges | bière blanche, orange & miel
melon d’eau & rhum blanc | triple-sec, gingembre & menthe fraîche

AJOUTS
Saucisse italienne grillée (1)
Brochette de crevettes tigrées (2)
Brochette de crevettes et pétoncle marinés (1)
Pétoncle géant (1)
Crevettes 13/15 (3)
Crevette géante (1)
Queue de homard (1)
Pétoncles géants (3)

POUR AGRÉMENTER VOS VIANDES
Fromage de chèvre (2oz)
Fromage brie de Portneuf (2oz)
Fromage bleu gorgonzola (2oz)
Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
menu
enfant

12 ans et moins

Incluant jus de fruits ou boisson gazeuse.

entrées
Bâtonnet de cheddar marbré | légumes frais & trempette maison
&
Chaudrée gourmande de légumes saisonniers | petit pain au levain & beurre fouetté

plats principaux
Gratin de mac'n'cheese Signature Beffroi Steak House | chapelure Panko & parmesan
Morceaux de poulet Général JARO | riz basmati & légumes vapeur | sésame
Petite pizza au mozzarella & salami | verdurette à la vinaigrette Ranch BBQ
Petit médaillon de bœuf AAA | purée de pommes de terre & ciboulette
brocolis vapeur | sauce au poivre
Poulet cordon bleu | riz basmati & légumes du jour | sauce tomate

dessert
(Un choix parmi les suivants)
Jello-Cool
Surprise du maître pâtissier
Biscuits directement du four | fruits
Martini de fraises chantilly
Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
buffet
léger du Roy

20 personnes minimum

Chaudrée gourmande de légumes | garnitures
Pain au levain & beurre | craquelins
Verticale de légumes & trempette maison
Plateaux de sandwiches assorties (2)
Salade composée (1) servie en martini
Microsalade | garnitures & marinades
Fromages cheddar & brie | noix mélangées & croûtons
Tomates de serre finement tranchées | mozzarella di Buffala | purée de roquette citronnée

PÉCHÉS MIGNONS
Pâtisseries variées | 1 par personne
Salade de fruits maison
Galette miniature aux canneberges & chocolat blanc
Café | thé

Possibilités d’ajouts
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Windsor
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Versailles ou du Buffet Beffroi Steak House
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Royal

Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
buffet
Windsor

Les midis seulement

30 personnes minimum
Chaudrée gourmande de légumes
Pain au levain & beurre | craquelins
Verticale de légumes & trempette maison
Salades composées (2) dont 1 servie en martini
Bar à salades fraîcheur
Viandes froides & terrines | accompagnements
Sandwich deluxe (1)

PLATS PRINCIPAUX (2)
Parmentier à l’effiloché de côte de bœuf | purée à la fleur d’ail | bébés épinards
Fish'n'chips de morue à la bière | sauce tartare | riz pilaf à l’aneth
Ziti aux légumes grillés | demi-glace crémeuse à l’infusion de shiitake | roquette
Blanc de volaille grillé en escalope | sauce crème au poivre rose & flambée de cognac
Porcelet duBreton | oignons espagnols caramélisés | réduit de sauce BBQ à la Guinness
Moules fraîches à la crème de curry | émincé d’oignons verts | citron grillé
Paupiette de poulet Wellington | fricassée de champignons sauvages | périgourdine
Steak Boston au poivre | brie de Portneuf fondant | bordelaise au prosciutto
Feuilleté au velouté de poireaux & crevettes grises | paprika fumé
Minute de tilapia | fenouil à l’étuvé | velouté au lait de coco & chipotle | estragon
Légumes du jour & féculent

PÉCHÉS MIGNONS
Pâtisseries variées | 1 par personne
Salade de fruits maison
Café | thé

Possibilités d’ajouts
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Windsor
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Versailles ou du Buffet Beffroi Steak House
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Royal

Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
buffet
Versailles
40 personnes minimum
Chaudrée gourmande de légumes
Pain au levain & beurre | craquelins
Verticale de légumes & trempette maison
Gratin d’artichauts & d'épinards
Croustilles de pita au chipotle
Salade composée (1) servie en martini
Microsalade | garnitures | émulsions (2)
Crevettes de roches marinées | garnitures

PLATS PRINCIPAUX (2)
Bâtonnets de tilapia en fish'n'chips | mayo béarnaise
Gnocchis de pommes de terre sucrées | effiloché de bœuf AAA braisé | shiitake
Bloc de saumon en croûte de courgettes grillées | beurre nantais
Escalope de volaille grillée | velouté à la dijonnaise | estragon
Mignon de porcelet confit sous vide | émulsion carotte & miel
Raviolis au homard | fricassée de pleurotes & maïs | bisque
Médaillons d’épaule de bœuf Angus | jus au romarin & porto
Légumes du jour & féculent

PÉCHÉS MIGNONS
Pâtisseries variées | 1 par personne
Salade de fruits maison
Café | thé

Possibilités d’ajouts
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Windsor
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Versailles ou du Buffet Beffroi Steak House
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Royal

Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
buffet
italien
40 personnes minimum

INIZIARE BENE
Stracciatella | bouillon de volaille, chiffonnade d’épinards, œufs, fèves blanches, parmesan
Corbeille de pain au levain | fougasse grillée
Sélection de beurres composés maison
Bruschetta & ficelle
Champignons boutons & artichauts marinés | vin blanc & basilic
Orzo à l’italienne
Bar à salades
Fromages italiens
Prosciutto Melon | charcuteries
Assortiment d’olives marinées

PIATTI PRINCIPALI | 4 CHOIX DONT 2 DE PÂTES
Raviolis aux champignons sauvages | crémeuse aux poireaux & huile de truffe
Cocotte de lasagne VG
Rigatoni meat balls | tomates & basilic | parmesan
Involtini au zucchini grillé | Doré-mi | poulet mariné au citron
Osso Bucco Milanaise & Gremolata
Porchetta (porc) Alla Parmigiana
Médaillon de bœuf AAA | réduit de madère au poivre vert
Gnocchi di ricotta | sauce Arrabbiata & Speck (prosciutto fumé)
Tilapia vapeur | fondue de tomates & poivrons au Sambuca
Légumes grillés, zestes de citron confits & huile au pesto de tomates séchées | basmati
Yukon Gold à l’ail confit, persil & câpres

DOLCI
Cannoli alla sicilia
Panna cotta vanillée | petits fruits rouges | concassée de biscottis
Crème brulée miniature café & cardamome
Tiramisu
Cubique de fruits maison | limoncello
Café | thé
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OPTION
BAR À PÂTES
AVEC CUISINIER
EN SALLE

Le
buffet
Beffroi Steak
House
40 personnes minimum
Crémeuse de champignons sauvages & oignons caramélisés | truffes
Pain au levain & beurre | craquelins
Carpaccio de bœuf mariné | copeaux de Padano | micropousses acidulées | sirop de balsamique
Saumon fumé maison | garnitures | espuma de citron
Olives variées servies tièdes
Salade composée (1) servie en martini
Bar à salades | garnitures

PLATS PRINCIPAUX (2)
Grillade de haut de cuisse de poulet | chapeaux de champignons Noble
Mac'n'cheese au foie gras & portobello | chapelure briochée
Minute de Boston sur le gril | épinards poêlés à la tartufata
Cuissot de canard rôti aux 5 épices | risotto d’orge perlé
Croquette de bœuf AAA | cœur de fromage Oka coulant | purée de roquette
Longe de porc fumée puis grillée | teriyaki de légumes & noix de cajou
Paupiette de volaille farcie | poireaux & tomates séchées
Saucisses chorizo Oktoberfest grillées | choucroute au vin blanc
Thon écoresponsable saisi | pois mange-tout & bok choy à l’huile de sésame
Légumes du jour & féculent

PÉCHÉS MIGNONS
Fromages fins sélectionnés (3)
Cuillère de crème brûlée romarin & framboise
Pâtisseries variées
Café | thé

Possibilités d’ajouts
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Windsor
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Versailles ou du Buffet Beffroi Steak House
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Royal
Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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Le
buffet
Royal
40 personnes minimum
Chaudrée de maïs & chair de homard
Pain au levain & beurre
Verticale de légumes & trempette au yogourt grec
Shooter de ceviche de pétoncles | salsa de concombre
Salade composée (1) servie en martini
Tartare de bœuf classique | œuf de caille
Roquette bio | betteraves jaunes marinées | crumble de feta
Plateau de prosciutto fumé sur place | satay de melon | porto
Fromages fins du Québec (3) | noix mélangées (60g) | croûtons

PLATS PRINCIPAUX (2)
Brochette de bœuf & chorizo | demi-glace au piment d’Espelette
Brochette de crevettes grillées (2) | salsa de mangue | tomates mûres
Parmentier à l’effiloché de bœuf en cocotte | poireaux à la truffe
Saisie de veau de grain | Marsala réduit à l’échalote confite
Morue noire façon Général JARO | nouilles Udon | sésame
Risotto au brocoli & lardons de pancetta | citron & vin blanc
Blanc de volaille | beurre nantais au poivre rose
Côtelette d’agneau grillée | polenta à la menthe & miel | bordelaise
Porc Tokusen en saumure | purée de petits pois | jus au romarin
Gratin de ziti | bébés épinards à la carbonara | œuf poché
Légumes du jour & féculent

PÉCHÉS MIGNONS
Fruits frais
Variété de desserts | biscottis
Café | thé

Possibilités d’ajouts
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Windsor
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Versailles ou du Buffet Beffroi Steak House
L’ajout d’un choix de plat principal du Buffet Royal
Veuillez fournir la liste des allergies, s'il y a lieu.
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La
carte
des vins
et boissons
BLANCS
Robertson Winery | Chenin blanc | Western Cap, Afrique du Sud
Cliff 79 | Chardonnay | South Eastern, Australie
Beringer California Collection | Pinot grigio | États-Unis
Trapiche | Chardonnay | Mendoza, Argentine.
3 Grappes Blanches de la Chevalière | Domaine Laroche, France
Brumont | Gros Manseng sauvignon | Côtes de Gascogne, France
Chaminé | « Assemblage » Cortes de Cima | Alentejo, Portugal
Hermanos Lurton | Verdejo | Rueda | Castille, Espagne

ROUGES
Castillo de Monseran | Grenache | Carinena, Espagne
Cliff 79 | Cabernet shiraz | South Eastern, Australie
Beringer California Collection | Cabernet sauvignon | États-Unis
Trapiche | Malbec | Mendoza, Argentine
La Chevalière | Pinot noir | Domaine Laroche, France
Robertson Winery | Shiraz | Western Cap, Afrique du Sud
Hermanos Lurton | Tempranillo | Toro | Castille, Espagne
Epica San Pedro | Cabernet carmenère syrah | Vallée Centrale, Chili
Chaminé | « Assemblage » Cortes de Cima | Alentejo, Portugal
Mission Hill Five Vineyards | Cabernet merlot | Vallée de l'Okanagan, Canada

MOUSSEUX & CHAMPAGNES
Moût pétillant | saveurs variées (sans alcool)
Hungaria Grande Cuvée Brut | Hongrie
Hungaria Grande Cuvée Brut Rosé | Hongrie
Bernard-Massard | Cuvé de l'Écusson Brut | Luxembourg
Tattinger | Brut Reserve | France

VIN MAISON
Demi-litre
Bouteille
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Les
consommations
au bar

BAR COMPTANT | FACTURES INDIVIDUELLES
Les consommations sont facturées au prix affiché ci-dessous :
Eau de source naturelle Eska
Eau gazéifiée Eska
Boisson gazeuse
Jus de fruits
Red Bull
Bière canadienne
Rickard’s Red
Heineken
Smirnoff Ice
Vin maison | rouge ou blanc
Vin Berringer California Collection | rouge ou blanc
Alcool de base
Digestif
Apéritif
Alcool premium
Bloody Mary, Bloody Caesar

SHOOTERS
Cosmo
Stinger
Jack Daniel's
Jägermeister
Tequila
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Les
forfaits
consommation
FACTURE COMPTE MAÎTRE
Coupon consommation #1

Coupon consommation #3

Bières canadiennes ;
Verre de vin de la sélection maison ;
Boissons gazeuses, eau de source naturelle ou
gazéifiée Eska.

Bières canadiennes ;
Verre de vin de la sélection maison ;
Alcools forts réguliers & premium ;
Boissons gazeuses, eau de source naturelle ou
gazéifiée Eska.

Coupon consommation #2
Bières canadiennes ;
Verre de vin de la sélection maison ;
Apéritifs & digestifs réguliers ;
Boissons gazeuses, eau de source naturelle ou
gazéifiée Eska.

FORFAIT TCHIN TCHIN
1 coupon = 1 consommation

1 coupe de mousseux rosé au cocktail & 1 verre de vin maison au repas
1 consommation au cocktail (bière canadienne ou vin maison) &
1 verre de vin maison au repas
1 coupe de mousseux rosé au cocktail & 2 verres de vin maison au repas
1 consommation au cocktail (bière canadienne ou vin maison) &
2 verres de vin maison au repas
1 coupe de mousseux rosé au cocktail &
demi-bouteille de vin du sommelier au repas
2 consommations au cocktail (bière canadienne ou vin maison) &
2 verres de vin maison au repas
Punch exotique sans alcool
Punch exotique avec alcool

Un barman est mis à la disposition de votre groupe sans frais additionnels. Cependant, un montant minimum de ventes
avant taxes et service est requis. Si le inimum n'est pas atteint, des frais par serveur (minimum de 3 heures) et par heure
durant les jours fériés sont ajoutés à votre facture.
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H ÔT E L PA L A C E R O YA L
775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
T. 418 380-2580 #2595
F. 418 380-2555
palacevente@hotelsjaro.com

hotelsjaro.com/palace-royal/

