À VOTRE

RÉUSSITE

L’ H ÔTEL

PALAC E ROYA L
Afin de célébrer l’obtention de votre
diplôme avec style, le Palace Royal vous
accueille dans l’un des hôtels les plus en
vogue de Québec. Somptueuses salles de
bal, tapis rouge, cocktail de bienvenue,
repas table d’hôte, et plus encore : tout est
mis en œuvre pour garantir le succès de
votre bal des finissants.
Voilà l’occasion tout indiquée de festoyer
dans un cadre historique — aux portes
du Vieux-Québec — et de bénéficier tant
de notre forfait sur mesure que de notre
équipe expérimentée et attentive.
Nous sommes fiers d’être à vos côtés
afin de terminer en beauté cette étape
marquante de votre vie.
Levons notre verre à votre réussite,
L’équipe du

Palace Royal

Images à titre indicatif.

N O S FORFA I TS

F I NI S S AN TS
20 2 1- 2 02 2

Élégante arrivée sur la plaza
Tapis rouge
Cocktail de bienvenue
servi dans notre somptueux hall
Menu de circonstance 3 services
Centres de table
Piste de danse en bois
Salle de réception
avec plafonds lumineux
Décor idéal pour la prise de photos
Service personnalisé
tout au long de l’événement

FORFAIT CÉLÉBRATION
Cocktail sans alcool
& Repas 3 services

FORFAIT FESTIF
Mousseux & Repas 3 services

FORFAIT SIGNATURE
Mousseux, Repas 3 Services
& 2 coupons consommation
ou 2 verres de vin

SALLE

SANS FRAIS

La salle est offerte sans
frais pour tout groupe
de 40 personnes & plus.

- BAL DES FINISSANTS -

LE

M EN U
LES

EN TRÉES
1 choix commun
BOCCONCINI MARINÉ
Variété de légumes grillés sur charbon d’érable
Filet de tomates italiennes confites
Olives Kalamata | Purée de basilic | Perles
de balsamique rouge | Croûtons & fines pousses
CROMESQUIS
Mélange de fromage d’ici & effiloché de cuisse
de canard | Oignons rouges confits & compotée
de tomates fraîches | Gel de vin blanc
Pousses de coriandre
CARPACCIO
Saumon fumé style pancetta & betteraves
jaunes | Crème sure aux herbes salées | Poudre
de pacanes torréfiées au sirop d’érable | Pétales
d’oignons rouges marinés | Vrilles de pois verts
Vinaigrette à la sève d’érable
BLOC DE TERRINE
Volaille aux pistaches & canneberges
Vierge aux canneberges & arilles de grenade
Gel de canneberges vanillé | Pain grillé
Verdurette & radis rose
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LES

PLATS P RIN C IPAU X
1 choix commun*
BROCHETTE DE FILET MIGNON AAA
Laquée à l’érable & chipotle puis marqué sur charbon
de bois | Grillade de légumes en satay | Riz pilaf
aux herbes fraîches & petits légumes grillés
Demi-glace à la purée de poivrons rôtis
RAVIOLIS
Bœuf braisé au réduit de vin rouge, oignons grillés,
fromage asiago & parmesan | Velouté Alfredo
Asperges gratinées au Gouda fumé & champignons
sauvages | Crumble de focaccia au bacon
SUPRÊME DE VOLAILLE
Mariné au babeurre puis travaillé comme un
tournedos | Courge Butternut grillée en purée
Choux de Bruxelles comme une César
Sauce BBQ au moût de pomme & rhum brun
MIX GRILL DE PORC NAGANO
Médaillon de longe saumurée 24hres | Saucisse
Toulouse grillée | Yukon Gold crémeuse au porc
effiloché & grains de fromage | Fricassée de haricots
verts & échalotes françaises | Sauce à la moutarde
POITRINE DE VOLAILLE FARCIE

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.

Fine tranche de chorizo doux, mozzarella & tombée
d’épinards | Mousseline de céleri-rave | Asperges
vertes & carottes nantaises au beurre noisette & basilic
Crumble de chorizo | Bordelaise corsée

LE

D ES S ERT
CONCLUSION SUCRÉE CHOCOLATÉE
Chantilly & petits fruits | Éclats de Kit-Kat
CAFÉ OU THÉ

* 2e choix de plats ($)
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hotelsjaro.com

775 avenue Honoré-Mercier
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418 380.2580 poste 2554
hotelsjaro.com
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