je le veux !
OUI

DESTINATION

la plus exotique
LA

DE QUÉBEC !

Il va sans dire, le mariage est l’un des moments les plus marquants & heureux
de la vie d’un couple. Voilà pourquoi l’équipe du Québec Inn veille à rendre
cet événement merveilleux aussi magique qu’il se doit de l’être, toujours selon

vos goûts & votre budget.

Seul endroit à Québec qui recrée, entre ses murs, l’ambiance des tropiques,
qui vous offre la possibilité
le Québec Inn est un
de célébrer votre amour dans un
bordé d’une riche végétation.

lieu de villégiature unique
majestueux jardin tropical

exotisme indéniable

son équipe attentionnée,

&
Avec son
le Québec Inn vous charmera, vous & vos invités, à coup sûr.
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cérémonie de mariage*
PLANIFIEZ VOTRE

au cœur du jardin
tropical intérieur pour votre cérémonie

+ Un espace réservé

+ Un tapis rouge dans l’allée centrale
+ Un lutrin pour votre célébrant
+ Une table pour la signature du contrat
+ Une arche lumineuse
*Maximum de 80 places assises.

PROFITEZ DE NOS

installations

+ Hôtel à proximité de l’Aéroport international
Jean-Lesage de Québec (YQB)

+ Vaste stationnement extérieur sans frais
+ 130 chambres, 5 suites thématiques
& plusieurs salles de réception

+ Magnifique jardin tropical intérieur

avec chute d’eau & végétation luxuriante

+ Centre de santé La Source & salon de coiffure, à même l’hôtel
+ Restaurant Les Palmes situé au cœur de notre jardin tropical
+ Bar Diesel
+ Piscine intérieure, bain à remous & sauna
+ Service de raccompagnement Tolérance Zéro
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NOS

5 FORFAITS

Mariage
Tous nos forfaits comprennent :
Arrivée distinguée
sur le tapis rouge extérieur
en saison estivale

Assistance de notre
superviseur banquet
tout au long de la soirée

Repas 4 services

Centres de table

Menu personnalisé
à chaque couvert

Table à cadeaux & à gâteau

Service de bar sur place*
Nappes blanches ou noires
Serviettes de table blanches
ou noires (au choix)
Salle de réception
avec piste de danse
Accès au jardin tropical
pour votre séance photo

Supports pour l’identification
des tables
Chevalet pour afficher
votre plan de salle
Vaste stationnement
extérieur sans frais
Possibilité de réserver un bloc
de chambres pour vos invités
avec notre tarif corporatif

PERSONNALISEZ VOTRE

réception

Housse de chaise blanche
Écran (différents formats)
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Tapis rouge (différentes grandeurs)
Lumière DEL pour un éclairage mural
Projecteur 2 500 lumens

*Un minimum de ventes est requis pour le service de bar.

Faites votre choix parmi nos forfaits :

1. AMOUREUX

+ Cocktail dans le jardin tropical avec un verre de mousseux
+ Une chambre catégorie Moderne*

2. TOURTEREAUX

+ Un verre de vin rouge ou blanc au repas
+ Une chambre catégorie Moderne*

Meilleur vendeur
3. ROMANCE TROPICALE

+ Cocktail dans le jardin tropical avec un verre de mousseux
+ Crudités & trempette au cocktail
+ Un verre de vin rouge ou blanc au repas
+ Une chambre catégorie Moderne*

4. LE GRAND JOUR

+ Cocktail dans le jardin tropical avec un verre de mousseux
+ Amuse-gueules chauds & froids (3 par invité)
+ Un verre de vin rouge ou blanc au repas
+ Une chambre catégorie Moderne*
+ Un doux plaisir pétillant pour les nouveaux mariés servi à la chambre

5. NUPTIAL

+ Cocktail dans le jardin tropical avec deux verres de mousseux
+ Amuse-gueules chauds & froids (3 par invité)
+ Deux verres de vin rouge ou blanc au repas
+ Une suite thématique de votre choix (minimum de 75 adultes au repas)
+ Un doux plaisir pétillant pour les nouveaux mariés servi à la chambre
* Remplacez la chambre de catégorie Moderne incluse dans votre forfait par une suite thématique de votre choix ($).
Votre mariage doit inclure un minimum de 75 repas pour adultes.
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gastronomique
NOTRE

MENU

4 SERVICES

ENTRÉES /

Sélectionnez un choix d’entrée et un choix de plat principal

Fondue aux fromages
Compote de raisins

Crevettes (3)

Marmelade de mandarines épicées sur roquette

Terrine de gibier

Confit d’oignons rouges au porto

Salade de mangue & cœurs de palmier
Émulsion à la coriandre

Saumon fumé

Tartare de tofu

Gingembre & poires confites, mayo à l’asiatique

Feuilleté d’escargots (extra $)

Sauce au porto

Tataki de bœuf (extra $)

Mayonnaise au raifort

+ Velouté du moment

Crème fraîche à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX /

Pavé de saumon au brie fondant

Sauce aux poivrons rouges & au basilic
avec riz aux fines herbes & légumes de saison

Cuisse de canard confite

Sauce au chocolat & framboises avec purée
de céleri-rave & légumes de saison

Blanc de volaille

Sauce charcutière & glace de viande
avec gratin dauphinois & légumes de saison
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Filet de porc au poivre & au café

Sauce au thym avec pommes de terre grelots
& légumes de saison

DESSERT

Extra ($) par invité pour un 2e choix de plat principal

Tomahawk de porc (extra $)

Sauce aux abricots & au brandy,
pomme de terre au four & légumes de saison

Médaillon de veau (extra $)

Sauce au poivre de Sichuan
& aux cerises noires, purée de patates douces
& légumes de saison

Côte de bœuf AAA en cuisson lente (extra $)

Croûte d’épices boréales, jus naturel,
pomme de terre au four & champignons nobles

Filet mignon de bœuf AAA grillé (extra $)

Sauce au poivre vert, pommes de terre grelots
& carottes biologiques de couleurs

Dessert au choix du pâtissier ou votre propre gâteau de noces* + Café, thé ou tisane
* Nous vous proposons de servir votre propre gâteau de noces sans frais en remplacement de notre dessert.
Prévoir des frais de coupe pour le service d’un second dessert.

P E R S O N NA L I S E Z VO T R E

menu

Popcorn
Croustilles
Nachos avec salsa & crème sure
Crudités & trempette
Makis
Amuse-gueules chauds & froids
Réguliers
De luxe
Gastronomiques
Pizza 14 po
Garnie, pepperoni & fromage ou végétarienne

R E PA S

dégustation

*

2 entrées & 2 plats principaux au choix
Inclus un dessert au choix du pâtissier

F O R FA I T S

Menu

DES TOUT PETITS

Inclus un breuvage,
un potage & un dessert

Cuisse de poulet
avec frites maison

Croquettes de poulet
avec frites maison

Pizza 8 po

Garnie ou pepperoni & fromage

Poutine
Spaghetti

à la sauce bolognaise

vin

1. 1 verre de mousseux & 1 verre de vin maison
2. 2 verres de mousseux & 1 verre de vin maison
3. 1 verre de mousseux & 2 verres de vin maison
4. 2 verres de mousseux & 2 verres de vin maison

boisson

S U P P L É M E N TA I R E

1 coupe de mousseux
1 verre de vin maison rouge ou blanc
1 coupon consommation au choix
1 bouteille de vin maison

punch

1/2 gallon de punch alcoolisé
1/2 gallon de punch non-alcoolisé

*Avec réservation seulement. Certaines conditions s’appliquent.
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lespalmes.com /

@restolespalmes

Vivez une expérience gastronomique
au cœur d’un jardin tropical.

+ Buffet déjeuner tous les samedis et dimanches
+ Brunch tous les dimanches matin

santelasource.com

Promotion

+ Soins esthétiques
+ Manucure et pédicure
+ Massage (seul ou en tandem)

NOUVEAUX MARIÉS

Rabais applicable sur tous les soins
de 60 minutes et plus.

POUR RÉSERVER VOTRE

forfait

418 872-9991 poste 4423 ou 4304
ventequebecinn@hotelsjaro.com

7175 boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec QC G2G 1B6
hotelsjaro.com

