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L’ HÔT E L
PLAZ A QU É BE C :

C O M P L I CE
D E VOT RE
A M O U R , HÔTE
D E VOT RE
U N IO N.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
L’hôtel Plaza Québec saura vous séduire avec sa marquise distinguée et son hall convivial.
Service de chasseur et portier, stationnement gratuit pour tous vos
convives et site à la fois féérique et prestigieux pour votre journée !

INCLUS DANS TOUS
NOS FORFAITS MARIAGE
-- Votre menu personnalisé sur chaque couvert ;
-- Service de bar complet durant la soirée ;
-- Salle de réception avec piste de danse ;
-- Assistance et service personnalisés assurés

par notre maître d’hôtel le soir de votre événement ;

-- Des sites exceptionnels pour la prise de photos :
le magnifique escalier du hall d’entrée
et le jardin tropical intérieur ;

-- Chevalet ;
-- Support pour identification sur chacune des tables ;
-- Tables pour les cadeaux, les signatures et le gâteau ;
-- Stationnement intérieur et extérieur sans frais
pour tous vos invités.

Salles de cérémonie disponibles

ARRIVÉE DISTINGUÉE
-- Entrée remarquée avec tapis rouge installé
dans le hall de l’hôtel et sous la marquise ;

-- Entrée remarquée avec trio jazz et tapis rouge

installé dans le hall de l’hôtel et sous la marquise.
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DÉCORATION CLÉ EN MAIN
L’hôtel Plaza Québec offre une variété de centres de table afin que
vous puissiez décorer votre salle selon vos goûts.
Aussi disponible : housses de chaise et nappes longues.
Nos décorations en location :

-- Centre de table sur pied, petit format ;
-- Centre de table sur pied, grand format ;
-- Divan blanc ;
-- Arche décorative.

HÉBERGEMENT
Laissez-vous séduire par l’élégance urbaine de nos 233 chambres
et suites. Que ce soit pour votre nuit de noces ou pour les membres
de votre famille, profitez pleinement de votre journée en séjournant directement à l’hôtel. Informez-vous auprès de notre équipe
de la gratuité offerte aux nouveaux mariés*.
*Certaines conditions s’appliquent, voir les forfaits mariage.

RESTAURANT GINGER
Que ce soit pour un souper mémorable la veille de votre mariage
ou pour clore l’événement autour d’un succulent buffet déjeuner,
le restaurant Ginger sera à la hauteur de vos attentes.

POUR VOS TOUT-PETITS
Disponible sur demande : un menu concocté spécialement pour
eux ! Pour les amuser, une multitude d’activités les attendent dans
nos salles de jeux, de cinéma et d’arcades.
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NOS
F O R FA I TS

MARIAGE

F O R FA I T

LE SIMPLISTE
DÉCORATION
Des sites exceptionnels pour la prise de photos, dont le magnifique escalier du hall d’entrée
et le jardin tropical intérieur.

COCKTAIL
Possibilité de prendre votre cocktail au cœur du magnifique jardin tropical.

REPAS DU SOIR 4 SERVICES
F O R FA I T

LE VICTORIEN
DÉCORATION
Des sites exceptionnels pour la prise de photos, dont le magnifique escalier du hall d’entrée
et le jardin tropical intérieur.

COCKTAIL
Possibilité de prendre votre cocktail au cœur du magnifique jardin tropical.
-- 1 verre de mousseux par invité

REPAS DU SOIR 4 SERVICES
-- 1 verre de vin maison par invité
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F O R FA I T

LE CHIC
& CONTEMPORAIN
DÉCORATION
Des sites exceptionnels pour la prise de photos, dont le magnifique escalier du hall d’entrée
et le jardin tropical intérieur.
Habillage de vos tables et de vos chaises avec des nappes soyeuses blanches ou noires,
des housses de chaise et des serviettes de table blanches ainsi qu’un centre de table.

COCKTAIL
Possibilité de prendre votre cocktail au cœur du magnifique jardin tropical.
-- 1 verre de mousseux par invité

REPAS DU SOIR 4 SERVICES
-- 1 verre de vin maison par invité
Une Chambre Contemporaine et une bouteille de mousseux livrée à la chambre
sont offertes aux nouveaux mariés, avec plus de 75 couverts adultes au repas du soir.
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F O R FA I T

LE DISTINGUÉ
DÉCORATION
Des sites exceptionnels pour la prise de photos, dont le magnifique escalier du hall d’entrée
et le jardin tropical intérieur.
Habillage de vos tables et de vos chaises avec des nappes soyeuses blanches ou noires,
des housses de chaise et des serviettes de table blanches ainsi qu’un centre de table.
Les mariés pourront choisir le centre de table sur pied de leur choix.

COCKTAIL
Possibilité de prendre votre cocktail au cœur du magnifique jardin tropical.
-- 1 verre de Kir ou 1 flûte de mousseux par invité
-- 3 canapés à l’inspiration du chef par invité

REPAS DU SOIR 4 SERVICES
-- 2 verres de vin maison par invité
Une Chambre Contemporaine, une bouteille de mousseux livrée à la chambre
ainsi que le petit-déjeuner du dimanche matin sont offerts aux nouveaux mariés,
avec plus de 75 couverts adultes au repas du soir.
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P ER SONNALI SEZ VOTR E

R ÉC E PT I O N

REHAUSSEZ VOTRE FORFAIT
Remplacez le vin maison par le vin Trapiche*
*Autre sélection disponible.

1 verre de vin au repas
2 verres de vin au repas
2e choix de plat principal au repas

PETITES BOUCHÉES
Ajoutez des crudités au cocktail
OU
3 canapés au choix du chef au cocktail

FONTAINE DE CHOCOLAT
Fontaine de chocolat & ses fruits

BAR À BONBONS
Jujubes, réglisses & bonbons durs assortis (125 g)

PETIT GOÛTER DE FIN DE SOIRÉE
Sandwichs assortis, crudités, fromage cheddar,
biscuits & croustilles assorties, café/thé ou infusion

TRANSFORMEZ VOTRE REPAS
4 SERVICES EN REPAS 5 SERVICES
Assiette de fromages servie avant le dessert
(2oz de fromages fins avec craquelins & biscottes)
OU
Granité communément appelé le trou normand servi après l’entrée
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N OT R E M E N U
ENTRÉES
Carpaccio de betteraves servi avec chèvre, roquette
& réduction balsamique
Poké bol de crevettes, légumes & riz
Cheesecake salé, gravlax de saumon & fraises
Tarte feuilletée au fromage brie, aux pommes & aux poireaux
avec ses pacanes caramélisées à l’érable

VELOUTÉ SAISONNIER
PLATS PRINCIPAUX
Mignon de porc, sauce aux deux moutardes & sa tombée de chorizo
Poulet manchon rôti, sauce à l’estragon & kale frit
Fondant de joue de bœuf & sauce demi-glace au romarin
Pavé de saumon sur planche de cèdre, sauce au vin blanc
& aux poireaux
Médaillon de veau grillé à l’huile d’épices, sauce au porto
& fondant de 1608
Parmentier de canard réinventé
Filet mignon AAA (6oz), sauce au poivre vert de Madagascar

DESSERTS
Le Prestige : mousse chocolat au lait & caramel à la fleur de sel sur
génoise au chocolat
Le Castana : mousse au chocolat noir & mousse de mascarpone
sur génoise au chocolat
La Trilogie : crème brûlée, gâteau mousse au chocolat, verrine
de gâteau au fromage, crumble de pommes & caramel à la fleur de sel

CAFÉ, THÉ OU INFUSION
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Images à titre indicatif seulement.

3031 boulevard Laurier
Québec QC G1V 2M2
T : 418 658-5665 poste 4283
1 800 567-5276
plazavente@hotelsjaro.com
hotelsjaro.com/plaza-quebec

