CAHIER DE

Noël
2 0 2 0  

F O R FA I T S D E S

Fêtes

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT
• Salle sans frais avec un minimum de 35 personnes
(ce minimum peut varier en fonction de la salle choisie)

• Nappes & serviettes de table blanches ou noires
(au choix de l’équipe banquet)

• Disposition en tables rondes ou rectangulaires
• Centres de table thématiques du temps des Fêtes & sapin de Noël
• Bar complet dans la salle ou à proximité
• Menus personnalisés sur chaque couvert
• Assistance d’une équipe banquet dynamique et attentionnée
• Vaste stationnement extérieur sans frais
• Salle de réception jusqu’à 1 h 00

AUTRES PRIVILÈGES
• Possibilité de réserver un espace pour votre cocktail directement
dans notre magnifique jardin tropical intérieur*
• Hébergement à tarif préférentiel pour les membres de votre groupe
• Service de raccompagnement Tolérance Zéro disponible

FORFAIT

Noël tropical

• Un repas 4 services (1 choix d’entrée & 1 choix de plat principal)
Extra ($) pour ajouter un 2e choix de plat principal. Les quantités
exactes devront être données une semaine avant l’événement.

• Un verre de mousseux par personne lors du cocktail d’arrivée
Extra ($) pour changer le verre de mousseux pour un coupon
consommation (bière, vin ou alcool régulier).
*Avec le forfait Noël tropical

FORFAIT

• Un repas 4 services (1 choix d’entrée & 1 choix de plat principal)

Féerie de Noël

Extra ($) pour ajouter un second choix de plat principal. Les quantités exactes
devront être données une semaine avant l’événement.

• Un verre de vin par personne au repas
Extra ($) pour remplacer le verre de vin par une demi-bouteille par personne.

• Une chambre gratuite pour le comité organisateur
avec un minimum de 75 couverts adultes

FORFAIT

• Un repas 4 services (1 choix d’entrée & 1 choix de plat principal)
Extra ($) pour ajouter un second choix de plat principal. Les quantités exactes
devront être données une semaine avant l’événement.

Étincelant

• Un verre de vin par personne au repas
Extra ($) pour remplacer le verre de vin par une demi-bouteille par personne.

• Un coupon consommation par personne
(valide lors du cocktail d’arrivée & en salle privée)
Valide sur verre de vin maison, bière canadienne, alcool fort régulier
(vodka, rhum, gin, etc.), liqueur & eau gazéifiée.

• Une chambre gratuite pour le comité organisateur
avec un minimum de 75 couverts adultes
• Un CADEAU JARO à faire tirer parmi vos invités

FORFAIT

• Un repas 4 services (1 choix d’entrée & 2 choix de plats principaux)
Les quantités exactes devront être données une semaine avant l’événement.

Magie des Fêtes

• Un verre de mousseux par personne lors du cocktail d’arrivée
Extra ($) pour changer le verre de mousseux pour un coupon consommation
(bière, vin ou alcool régulier).

• 2 verres de vin par personne au repas
• Un coupon consommation par personne
(valide lors du cocktail d’arrivée & en salle privée)
Valide sur verre de vin maison, bière canadienne, alcool fort régulier
(vodka, rhum, gin, etc.), liqueur & eau gazéifiée.

• Une chambre gratuite pour le comité organisateur
avec un minimum de 75 couverts adultes
• Un CADEAU JARO à faire tirer parmi vos invités

Selon les disponibilités de l’hôtel, certaines conditions s’appliquent.

Menu

DU TEMPS DES FÊTES

Repas 4 services

(un choix d’entrée & un choix de plat principal)

Extra ($) pour un 2e choix de plat principal
(les quantités exactes devront être données
une semaine avant l’événement)

ENTRÉES
BROCHETTES DE CREVETTES (5)
Confit de citron au wasabi

SAUMON FUMÉ
Crème fraîche, ciboulette & ail rôti

PÂTÉ DE CAMPAGNE
Chutney de canneberges & Porto

DUO DE TOMATES CERISES
Bocconcini | Croustilles de prosciutto
Vinaigrette au pesto de basilic

FILET DE BOEUF TODOROKI
LÉGÈREMENT ÉPICÉ
Marinade au sésame
Salade de roquette & mandarines

+ VELOUTÉ SAISONNIER

SALADE DE MANGUES
& CŒURS DE PALMIER
Émulsion à l’huile de sésame,
miel & coriandre fraîche

PLATS PRINCIPAUX
FILET DE SAUMON
Sauce crémeuse au pesto de basilic
Demi-citron grillé au miel & gremolata sur riz
Légumes de saison

CÔTE DE BŒUF AAA
EN CUISSON LENTE Extra ($)
Jus naturel | Champignons sautés
Purée de Yukon Gold

BLANC DE VOLAILLE GRILLÉ
Glace de viande & romarin sur purée
Légumes de saison

VOL-AU-VENT DE GOBERGE, PÉTONCLES
& BELLES DE MATANES Extra ($)
Sauce veloutée à l’aneth | Pomme de terre au four
Légumes de saison

MIGNON DE PORC
Sauce moutarde à l’ancienne & brandy
JOUE DE BŒUF EN CUISSON LENTE
Poêlée de champignons & jus de viande sur purée
de pommes de terre | Légumes de saison

MIGNON DE BŒUF AAA Extra ($)
Jus corsé au poivre & à l’orange | Purée
Légumes de saison

DESSERT
SURPRISE DU TEMPS DES FÊTES
Café, thé ou infusion

AV I S À N OT R E C L I E N T È L E | 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.

C A RT E D E S

BLANCS

vins

(750 ML)

TRAPICHE | Chardonnay | Argentine
3 GRAPPES BLANCHES DE LA CHEVALIÈRE
Chardonnay, Sauvignon, Terret | France

COUPON
C O N S O M M AT I O N

LINDEMAN’S BIN 65 | Chardonnay | Australie
BRUMONT | Gros Manseng, Sauvignon | France
MOMA | Trebbiano, Sauvignon | Italie

ROUGES

Forfaits

VIN & MOUSSEUX

(750 ML)

TRAPICHE | Malbec | Argentine
IOVE | Sangiovese, Merlot | Italie
3 GRAPPES ROUGES DE LA CHEVALIÈRE
Syrah, Grenache, Merlot | France

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

LINDEMAN’S BIN 50 | Shiraz | Australie
MOMA | Sangiovese | Italie
CHÂTEAU ST-JEAN | Cabernet-sauvignon | États-Unis

VINS MAISON

(1 L)

DONINI ROUGE | Merlot | Italie
DONINI BLANC | Chardonnay | Italie

MOUSSEUX
HUNGARIA GRANDE CUVÉE BRUT | Hongrie

PUNCHS
ALCOOLISÉ
SANS ALCOOL

(1/2 GAL | 25 COUPES)

