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L'HÔTEL

PALACE ROYAL
L'hôtel Palace Royal vous accueille aux abords du quartier historique
du Vieux-Québec pour célébrer votre grand jour dans un décor unique.
Empreinte de noblesse et de romantisme, l'ambiance dans laquelle vous
plonge le Palace Royal est tout simplement féérique.
Les salles de réception qui vous sont offertes sont toutes plus élégantes
les unes que les autres : elles donneront à votre union un cachet classique
et authentique. Si vous cherchez un décor élégant et enchanteur dans un
milieu urbain, l’hôtel Palace Royal est idéal.
Situé à quelques pas des rues pavées du Vieux-Québec, de la majestueuse
porte Saint-Jean et des caléchiers, le Palace Royal vous offre l’atmosphère
rêvée pour un tel événement.
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HÉBERGEMENT

L'hôtel Palace Royal prend soin de
vous et vos convives dans le confort
de ses 234 chambres et suites.
Décorées avec goût, les chambres
sont aussi élégantes que douillettes
grâce à leurs planchers de bois et
leurs matelas à mémoire de forme.

Pour ajouter à l’expérience, des
points de vue grandioses sur la ville
et des balcons intérieurs surplombant la piscine et ses palmiers vous
sont également offerts en fonction
du type de chambre choisi.
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INFORMATIONS À FOURNIR
À LA COORDINATRICE DE L'HÔTEL

Informez-nous dès que possible du nombre exact d'invités attendus
LA DATE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

LES DÉTAILS DE LA RÉCEPTION :
• L’HEURE DU COCKTAIL ET DU REPAS

LE NOMBRE D’INVITÉS ATTENDUS
compter 10 % à 20 % de moins que
le nombre d'invitations envoyées

• LES CONSOMMATIONS OFFERTES
AU COCKTAIL

LES GRANDES LIGNES DE VOTRE
VISION DE L'ÉVÉNEMENT

• LES VINS CHOISIS PARMI CEUX
DISPONIBLES À L'HÔTEL

LE FORFAIT MARIAGE DE VOTRE CHOIX
en fonction de vos attentes
et de votre budget

LES INFORMATIONS CONCERNANT
LE DJ ET L’ANIMATION DE LA SOIRÉE
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• L’HEURE DE LA SOIRÉE DANSANTE
• LES OPTIONS CHOISIES :

bar à bonbons, bar à poutine, goûter
de fin de soirée, etc.

LES OPTIONS DE DÉCORATION CHOISIES
PARMI CELLES OFFERTES PAR L’HÔTEL :
nappes, housses de chaises, centres
de table, etc.

VOS BESOINS EN ÉQUIPEMENT
AUDIOVISUEL

VOTRE PLAN DE TABLE

• LE MENU ET LA LISTE DES ALLERGIES,
S’IL Y A LIEU

VOS BESOINS PARTICULIERS :
table à cadeaux et à signatures,
table de jeux pour les enfants, etc.
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NOS FORFAITS

MARIAGE
LE

•
•
•
•
•
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•
•
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•
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TENTATION

1 coupe de mousseux au cocktail
2 amuse-bouches au choix
du Chef au cocktail
Menu de circonstance 4 services
2 verres de vin maison au repas
Soirée dégustation
Chambre* & mignardises pour les
nouveaux mariés le soir de l’événement
LE

•
•

INCLUSIONS

1 coupe de mousseux au cocktail
Menu de circonstance 4 services
1 verre de vin maison au repas
Soirée dégustation
Chambre* & mignardises pour les
nouveaux mariés le soir de l’événement
LA

•
•

PRÉLUDE

PRESQUE PARFAIT

1 coupe de mousseux au cocktail
2 amuse-bouches au choix
du Chef au cocktail
Menu de circonstance 4 services
Demi-bouteille de vin au repas,
sélection du sommelier
Housses de chaises blanches
Soirée dégustation
Chambre*, mignardises & bouteille
de mousseux pour les nouveaux mariés
le soir de l’événement

OUI JE LE VEUX !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 coupes de mousseux au cocktail
OU 1 coupe de Kir royal
2 amuse-bouches au choix
du Chef au cocktail
Menu de circonstance 4 services
Gâteau de mariage
Demi-bouteille de vin au repas,
sélection du sommelier
Housses de chaises blanches
Soirée dégustation
Chambre*, mignardises & bouteille
de mousseux pour les nouveaux mariés
le soir de l’événement
Petit déjeuner pour 2 personnes

• Tapis rouge
• Salle avec plancher de bois
• Nappes & serviettes de table
• Centre de table sur pied
• Menu sur chaque table
• Podium pour la table d’honneur
• Décor idéal pour la prise
de photos
• Support & chevalet pour
votre plan de table
• Table pour le DJ, les cadeaux
& le livre de signatures
• Assistance de notre personnel
chevronné tout au long du
processus d'organisation
de votre mariage
• Assistance du maître
d'hôtel le jour de l'événement

&

*TYPE DE CHAMBRE
OFFERTE EN FONCTION
DU NOMBRE D'INVITÉS
40 À 69
INVITÉS

Suite Signature avec
vue sur la ville

70 À 99
INVITÉS

Suite Signature avec
balcon vue jardin

100 INVITÉS
& PLUS

Images à titre d'aperçu seulement.

Grand Studio de Luxe
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MENU
ENTRÉES
RAVIOLIS FORESTIERS
Velouté à la réduction de vin blanc
et shiitake | Copeaux d'Hercule
de la Laiterie de Charlevoix | Crumble
de brioche | Tournesol
SALADE CÉSAR ARTISAN
Bébé romaine délicatement marquée
sur le gril | Flanc de porc fumé rôti
Croûtons à l’huile d’olive | Câpres frites
Copeaux de Reggiano | Sauce César maison
TATAKI DE BŒUF MARINÉ
Juliennes de légumes en salade
Purée de pois verts | Toy choy frits
Vinaigrette Général Tao
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TARTARE FRAÎCHEUR
Légumes de saison & quinoa rouge
Chips de panais | Purée de roquette
Poudre d’olive
DUO DE SAUMON FUMÉ
AU BOIS DE POMMIER
« Torché » minute & bonbon mariné au soya
et à l'érable | Vinaigrette à l’ananas grillé,
au gingembre & à l'échalote française

POTAGES
CHAUDRÉE GOURMANDE DE SAISON
Petit pain au levain & beurre

/
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PLATS PRINCIPAUX
CANARD DU QUÉBEC
Cuisse saumurée aux épices puis cuite
sous-vide | Peau croustillante
Cocotte de pommes de terre grelots
multicolores | Légumes du jardin
Gastrique aux épices caramélisées
INCLUS AU FORFAIT ou À LA CARTE
PORTFOLIO DE VOLAILLE FARCI
Ricotta aux tomates confites & aux épinards
Prosciutto croustillant | Risotto aux tomates
séchées | Demi-glace à la réduction
de marsala
INCLUS AU FORFAIT ou À LA CARTE

POULET DE GRAIN RÔTI
Croûte de champignons sauvages & de brie
Écrasé de pommes de terre aux lardons
et au fromage en grains | Légumes fermiers
Sauce ivoire à la réduction de Cognac
EXTRA ($) AU FORFAIT ou À LA CARTE
MÉDAILLON DE HAUT DE SURLONGE AAA
Gratin de chèvre & d'oignons espagnols
à la sève d’érable | Haricots verts & émincé
de portobellos | Gratin dauphinois
Jus de viande naturel réduit
EXTRA ($) AU FORFAIT ou À LA CARTE

LONGE DE PORC DUBRETON
Mi-fumée puis piquée à l’ail confit
et au romarin | Mousseline de patates
douces | Légumes racines | Crème d’oignons
doux parfumée au thym frais

SAUMON & CREVETTES GRISES
Pavé de saumon cuit sur charbon d’érable,
crevettes (3) à la plancha | Couscous perlé
à la fondue de poireaux | Fagot de légumes
grillés | Croustillant de poireau | Beurre
blanc au pastis | Citron

INCLUS AU FORFAIT ou À LA CARTE

EXTRA ($) AU FORFAIT ou À LA CARTE

DESSERTS
LE FRAMBUESA
Étagé de mousse au chocolat au lait
& mousse à la framboise | Génoise au
chocolat | Fruits de saison | Chantilly

LINGOT DE CRÈME BRÛLÉE MAISON
Praliné | Couverture de chocolat noir 70%
Brisures de pistaches | Poudre d’or
Glace au café

LE DIAMANT NOIR
Mousse truffée, caramel à la fleur de sel
et noisette | Génoise au chocolat | Fruits de
saison | Chantilly parfumée à l’orangette

Menu enfant également disponible
(Valide pour les enfants de 12 ans & moins)

Remplacez le dessert de la table
d'hôte par un gâteau de mariage
(Extra ($), renseignez-vous)

Images à titre d'aperçu seulement.
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POUR UNE SOIRÉE

À VOTRE IMAGE

&

NOURRITURE

ATTENTIONS

Minimum de 30 personnes

BAR À

POUTINE

BAR À

LIMONADE MAISON

Frites maison croustillantes | Sauces variées
Fromage en grains Riviera
LE

TABLE SUCRÉE

CINÉMA

Maïs soufflé & assaisonnements variés
Croustilles régulières | Nachos & salsa
Sélection de sucreries individuelles
BAR À

BULLES

Club soda, sirops simples variés
et herbes fraîches | Purées de fruits (3) :
abricot, orange sanguine, noix de coco, cerise
griotte, cassis, poires, framboises,
fraises, bleuets, ananas

Disponible avec mousseux
(env. 100 ml) ou sans mousseux
BAR À

BONBONS

FONTAINE DE

CHOCOLAT

Chocolat au lait | Fruits frais variés
& fruits des champs | Guimauves
BAR À

/

•
•
•
•
•
•
•
•

•

−
Pic de fruits & sauce chocolat
Truffes variées & fruits
Cubique de fruits & sauce chocolat
Mini verrine de fruits des champs avec
crème légère au chocolat & mascarpone
Mini tartelette chocolatée, crème
pâtissière au miel de trèfle & tartare
de fraises à la lavande
Cornet vanillé sucré, pâtissière au miel
de trèfle & tartare de fraises à la lavande
Suçon de brownie miniature fait maison
(saveurs variées)
Suçon de guimauve géant enrobé
de chocolat avec concassé d’amandes
ou croquant à l’érable
Panna cotta au chocolat blanc & soupe
de fruits à la menthe fraîche
Crèmes brûlées variées servies dans
des cuillères gourmandes

DÉCORATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
HOUSSES DE CHAISES BLANCHES
RIDEAU LUMINEUX (12 pi)

PIZZA

DÉCORATIONS À LA CARTE
DISPONIBLES SUR DEMANDE

&

3 variétés
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3 choix de sucreries

•

150 g par invité | Jujubes, réglisses
& bonbons durs variés

STATION

20 portions de 250 ml

DIVERTISSEMENT

FIN PALAIS

Sélection de fromages du terroir | Pâtés,
terrines & rillettes sélectionnés avec soin
Garnitures de circonstances | Pain chaud,
croûtons & craquelins
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SOIRÉE MUSICALE AVEC DJ
PHOTOBOOTH

CARTE DES VINS
Vins blancs
ROBERTSON WINERY | Chenin blanc | Western Cape, Afrique du Sud
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

Vins rouges
CASTILLO DE MONSERAN | Grenache | Carinena, Espagne
BERINGER CALIFORNIA COLLECTION | Cabernet-sauvignon | États-Unis
TRAPICHE | Malbec | Mendoza, Argentine
LA CHEVALIÈRE | Pinot noir | Domaine Laroche | France
ROBERTSON WINERY | Shiraz | Western Cape, Afrique du Sud
HERMANOS LURTON | Tempranillo, toro | Castille, Espagne
EPICA SAN PEDRO | Cabernet, carmenère, syrah | Vallée Centrale, Chil
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 | Cuvée de l’Écusson Brut | Luxembourg
TAITTINGER | Reserve Brut | France

Vins maison
DEMI-LITRE
BOUTEILLE
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NOS ATTENTIONS

ALCOOLISÉES
FORFAITS TCHIN-TCHIN!
• Punch exotique sans alcool (30 coupes)
• Punch exotique avec alcool (30 coupes)
• 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

COUPON CONSOMMATION

1

COUPON CONSOMMATION

Bières canadiennes

Bières canadiennes

Verre de vin maison

Verre de vin maison

Boissons gazeuses, eau
de source naturelle ou gazéifiée Eska.

Apéritifs & digestifs réguliers
Boissons gazeuses, eau
de source naturelle ou gazéifiée Eska.

COUPON CONSOMMATION

3

Bières canadiennes
Verre de vin maison
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2

Alcools forts réguliers & premium
Boissons gazeuses, eau de source naturelle ou gazéifiée Eska.
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NOS

PARTENAIRES

418 624-7386

418 572-2366

418 406-1345

418 658-8765

418 877-1418

581 990-0389

418 380-2638

\ 11

775, av. Honoré-Mercier
Québec QC G1R 6A5
418 380-2580 poste 2554
hotelsjaro.com/palace-royal
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