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Paroles de Chef
Prendre les rênes des cuisines du Centre des congrès de Québec,
reconnu tant au Québec que sur la scène internationale pour la
qualité de sa table, est un défi d’exception. Je suis fier de cette
brigade tout sauf conventionnelle qui contribue au rayonnement de
la gastronomie québécoise et à la mise en valeur des produits de
chez nous.
Ma vision de la restauration événementielle est axée sur la créativité,
la simplicité et l’authenticité.

Bon appétit !

Jean-Pierre Cloutier
Chef exécutif

3

Petit-déjeuner buffet
Tous nos petits déjeuners buffet inclus le jus de fruits (orange, canneberge), confitures au choix, beurre,
café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane.

Bols de fruits frais (cantaloup, ananas, orange)
Mini viennoiseries (1 ½ / personne):
20 $ par personne
MINIMUM 25 PERSONNES *

24 $ par personne
MINIMUM 25 PERSONNES *

28 $ par personne
MINIMUM 50 PERSONNES *

Croissants pur beurre, chocolatines, muffins assortis et danoises aux cerises

Sélection de yogourts grecs assortis
Sélection de bagels et pains (½ / personne)
Fromage à la crème allégé
Granola et muesli
Sélection de yogourts grecs assortis
Fromages : cheddar doux et cottage
Bols de fruits frais (cantaloup, ananas, orange)
Muffins santé assortis
Plateau de fruits frais tranchés
Viennoiseries (1 par personne) :
Croissants pur beurre, danoises, chocolatines et muffins assortis

Votre sélection d’un plat :
Brouillade d’œufs à la ciboulette ►
Omelette nature ►
Omelette western (poivrons et jambon) ►
Omelette jambon-fromage ►
Quiche maison avec votre choix de trois garnitures parmi :
bacon, jambon, tomate, champignon, poireau, poivron
ajoutez un sauté de poivrons et champignons pour un supplément
de 1 $ / personne
►

Votre sélection d’une viande :
Bacon
Jambon braisé à l’érable
Saucisses de porc du Rang 4
Saucisses de volaille des Viandes Biologiques de Charlevoix

Votre sélection d’une pomme de terre :
Trois couleurs
Galettes de pommes de terre
Rissolées aux poivrons doux
Pommes de terre douces croquantes

* Frais de service de 150 $ si moins du minimum de personnes
Durée du service du petit-déjeuner : 1,5 heures, à compter de l’ouverture des portes
Si servi avant 6h30 : frais supplémentaires de 15 $ par personne
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Stations participatives
Vous en voulez ENCORE plus? Rehaussez votre buffet avec nos stations participatives! *

14 $ par personne

15 $ par personne

17 $ par personne

Smoothies : Fraise-banane, Mangue tropicale & Vert Activ
Fruits de saison (deux variétés) :
fraises, bleuets, framboises, mûres
Muesli, canneberges séchées, chia et amandes grillées
Yogourts grecs nature et vanille OU fraise
Compote de fruits, miel OU sirop d’érable
Tortillas nature et blé entier
Œufs brouillés
Jambon, bacon, saumon fumé et fromage cheddar
Poivrons, champignons, tomates et laitue
Échalote verte, ciboulette et coriandre
Mayonnaise, mayonnaise sriracha et crème sûre
Bâtonnets de pomme de terre
Crêpes sucrées et salées
Jambon, saumon fumé, fromage cheddar
Asperges, champignons, épinards, poivrons
Sauce Mornay OU Hollandaise
Bananes, fraises, bleuets, framboises
Sirop de chocolat et caramel
Cassonade et crème Chantilly

* Minimum de 25 personnes requis

Les Compléments du matin
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pommes de terre au choix (galettes, trois couleurs OU rissolées aux
poivrons doux)
Fèves au lard au sirop d’érable
Cretons de la Charcuterie Charlevoisienne (porc OU poulet)
Bacon traditionnel
Céréales assorties et lait 2 %
Bagel nature ou multigrain, fromage à la crème léger
Bols de fruits frais (cantaloup, ananas, orange)
Plateau de fruits frais de saison tranchés
Crêpes fines au beurre d’érable (2 / personne)
Parfait de yogourt en verrine
Sandwich déjeuner : muffin anglais, œuf, fromage avec saucisse OU bacon
Œufs bénédictines : jambon et épinards OU saumon et tombée de poireaux
Brouillade d’œufs au saumon fumé des Pêcheries Daniel Girard
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3,00 $ / personne
4,00 $ / personne
4,00 $ / personne
4,00 $ / personne
5,00 $ / personne
5,75 $ / personne
6,00 $ / personne
7,00 $ / personne
6,50 $ / personne
7,50 $ / personne
7,50 $ / personne
10,00 $ / personne
10,00 $ / personne

Petit-déjeuner buffet Québécois
36 $ / personne
MINIMUM 100 PERSONNES *
Jus de fruits : orange, pomme, canneberge
Céréales assorties, lait 2 %
Yogourts individuels assortis
Fromages doux et cretons de veau style maison
Plateau de fruits frais tranchés de saison

Votre sélection d’un plat:
o
o
o
o
o

Brouillade d’œufs à la ciboulette
Omelette nature
Omelette western (poivrons et jambon)
Omelette jambon-fromage
Quiche maison avec choix de trois garnitures parmi :
bacon, jambon, tomate, champignon, poireau, poivron

Votre sélection d’une pomme de terre:
o
o
o
o

Trois couleurs
Galettes de pommes de terre
Rissolées aux poivrons doux
Pommes de terre douces croquantes

Votre sélection d’un accompagnement:
o
o
o
o

Crêpes au beurre d’érable (1 par personne)
Bacon et jambon braisé à l’érable
Saucisses de porc du Rang 4 OU saucisses de volaille des Viandes Biologiques de Charlevoix
Fèves au lard avec canard confit

Sélection de pains artisanaux
Viennoiseries (1 par personne):
Croissants pur beurre, danoises, chocolatines et muffins
Confitures au choix, beurre
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane

Durée du service petit-déjeuner buffet québécois: 2 heures à compter de l’ouverture des portes
* Frais de service de 250 $ si moins de 100 personnes
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Pause-Café - Forfaits thématiques
10 $ / personne
Barres de céréales maison
Barres de céréales Kashi assorties
Jus de fruits assortis (orange, pomme, canneberge)
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane

12,50 $ / personne
Pains maison assortis*
Assortiment de carrés gourmands : riz soufflé, brownies, sucre à la crème
Biscuits assortis* : chocolat blanc, chocolat noir, avoine et raisins, trois chocolats et pacanes
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane
*Assortiment de moitié pains maison et moitié biscuits

15 $ / personne
Mini muffins santé (1 par personne)
Yogourts assortis, Yoplait, Yoptimal, Yop et allégé (1 par personne)
Fromage cheddar individuel
Sachet de noix et fruits séchés
Pommes du Québec
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane

15,50 $ / personne
Mini viennoiseries (1 ½ par personne) : chocolatines, danoises et mini-muffins
OU
Biscuits assortis : chocolat blanc, chocolat noir, avoine et raisins, trois chocolats et pacanes
Smoothies et jus assortis
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane

17,50 $ / personne
Barre de crème glacée Häagen-Dazs (55 gr)
Cornet de crème glacée Drumstick (66 gr)
Sandwich à la crème glacée (100 gr)
Barre glacée aux fruits (50 ml)
Assortiment de 1 ½ par personne
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane
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Les à-côtés pause-café
Pour votre soif…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jus de fruits ou de légumes (portion individuelle)
Boissons gazeuses assorties (versions « diète » disponibles)
Eau minérale
Eau embouteillée (500 ml)
Eau embouteillée (1,5 litre)
Eau d’érable (330 ml)
Jus de fruits ou de légumes (au litre)
Café, décaféiné, thé, tisane (service porcelaine ou compostable)
Café équitable (service porcelaine ou compostable)
Eaux aromatisées (Urne de 7 litres + 1 recharge)

4,50 $ / unité
4,50 $ / unité
4,50 $ / unité
4,50 $ / unité
5,25 $ / unité
9,00 $ / unité
23,00 $ / litre
25,00 $ / litre
30,00 $ / litre
49,00 $ / unité

Pour un petit creux…
o
o
o
o
o
o

Crudités, trempette du moment OU houmous
Plateau de fromages du Québec (45 gr / personne)
accompagné de fruits séchés et raisins, noix mélangées, craquelins et pains
assortis
Panier de croustilles
Panier de nachos trois couleurs, salsa et guacamole
Panier de noix de luxe mélangées

7,00 $ / pers.
14,00 $ / pers.

20,00 $ / 525 gr
24,00 $ / 525 gr
40,00 $ / livre

Pour se gâter…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mini croissants et mini muffins
Fruits frais entiers
Mini « cupcakes » : vanille, chocolat, « red velvet »
Pain aux fruits : bananes, orange aux épices, citron et lavande, matcha et fraises,
carottes et graines de citrouille et tournesol
Mini viennoiseries : chocolatines, brioches cannelle-raisins et torsades aux
canneberges
Yogourts assortis (portion individuelle)
Croissants et muffins
Yogourts Grec aux fruits assortis
Viennoiseries : chocolatines, brioches cannelle-raisins et torsades aux canneberges
Verrine de fruits de saison et faisselle de l’Île d’Orléans parfumée
Bol de fruits frais : cantaloup, ananas, orange
Barre de crème glacée Häagen-Dazs (55gr / minimum 24 unités)
Plateau de fruits frais tranchés
Biscuits assortis : chocolat blanc, chocolat noir, avoine et raisins, trois chocolats et
pacanes
Carrés gourmand : riz soufflé, brownies, sucre à la crème
Boules énergies
Mignardises assorties
Macarons assortis
Petits fours glacés et au chocolat
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3,75 $ / unité
3,75 $ / unité
3,75 $ / unité
4,00 $ / unité
4,00 $ / unité
4,25 $ / unité
4,25 $ / unité
4,50 $ / unité
5,00 $ / unité
6,00 $ / unité
6,50 $ / pers.
7,00 $ / unité
8,00 $ / pers.
22,00 $ / dz
24,00 $ / dz
36,00 $ / dz
36,00 $ / dz
40,00 $ / dz
40,00 $ / dz

Déjeuner table d’hôte 3 services
Notre déjeuner table d’hôte inclus pain, beurre, café 100% Colombien-mélange gourmet, thé et tisane
Prix par personne, variant selon le plat chaud sélectionné
MINIMUM 25 PERSONNES *

Votre sélection d’un potage, salade ou entrée:
o
o
o
o
o
o
o

Velouté du maraicher
Velouté de poivrons jaunes, maïs et piment doux
Velouté de courges musquées et pommes
Crème de tomates et fenouil
Salade verdurette et sa vinaigrette au vinaigre de bière et moutarde à l’érable
Verrine de quinoa, tournesol rôti et légumes croquants, vinaigrette au cassis de l’Île
Rillettes de volaille sur pain d’épices, caramel de canneberges

Votre sélection d’un plat chaud:
o
o
o
o
o
o

Manicotti aux poivrons, olives, roquette et ricotta, sauce tomate à l’ail rôti
Suprême de poulet farci aux légumes croquants et fromage Chèvre des
Neiges, sauce aux échalotes caramélisées
Filet de porc du Québec, sauce à la moutarde de cèdre blanc
Filet de saumon, sauce crème florentine
Moelleux de bœuf braisé, sauce au vin fortifié et champignons
Pavé de Morue, tapenade d’olives et poivrons

Votre sélection d’un plat d’accompagnement:
o
o
o
o
o

Pommes de terre grelots à l’ail et paprika fumé
Pommes de terre parisiennes sautés à l’échalote
Pommes de terre Raphaëlle aux herbes salées du Bas-St-Laurent
Rotinis aux courgettes et tomates confites
Riz aux légumes du jardin et herbes fraîches

Votre sélection d’un plat de légumes:
o
o
o
o
o

Carottes de couleurs persillés à l’ail et oignon
Jardinière de légumes de saison
Haricots verts, tomates confites et poivrons
Méli-mélo de légumes (carottes, courgettes, tomates)
Achard de légumes au cidre Pednault (choux, carottes, poivrons, oignons)

Votre sélection d’un dessert:
o
o
o
o
o

Gâteau carottes et graines de citrouille et son crémeux fromage
Tartelette au citron meringuée
Croustillant aux trois chocolats
Crème brûlée au parfum de saison
Traditionnel pouding chômeur

Durée du service déjeuner en table d’hôte 3 services: 2 heures à compter de l’ouverture des portes
* Frais de service de 150 $ si moins de 25 personnes.
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38 $
39 $
41 $
42 $
43 $
43 $

Déjeuner buffet froid - Sandwichs
29,50 $ / personne
MINIMUM 25 PERSONNES *

Plateau de crudités et trempettes
Pousses du jardin et vinaigrette assortie

Deux salades composées au choix :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tomates, concombre, radis et oignon vert, huile citronné à la menthe
Betteraves rôties, pois chiche & féta, vinaigrette orange, sésame et vinaigre de riz
Quinoa, fèves d’edamame, maïs & poivron grillé, vinaigrette au wasabi
Vermicelle de riz, poulet grillé, crevettes, coriandre et citron vert
Pommes de terre grelots, tomates séchées, bonbons de saumon fumé et estragon
Rémoulade de céleri-rave, pommes-fruits, moutarde à l’estragon
Frivole de tomates raisins, balsamique, fromage bocconcini et basilic
Salade de fusilli, tomates, fromage Migneron et basilic frais
Salade de riz au canard confit, poivron doux et figues
Salade de quinoa et jardinière de légumes de saison
Salade pimentée de maïs sucré

Trois choix de sandwichs * (3 morceaux par personne).
Si moins de 25 personnes, choix de deux variétés par personne

o
o
o
o
o
o
o
o

Baguette rôti de bœuf à l’ancienne, salade de céleri-rave et raifort
Tortilla aux épinards, méli-mélo de légumes de saison et fromage féta
Le Parisien : croissant jambon, fromage
Panini à la salade de poulet, pesto et olives
Pain aux céréales, pastrami, fromage suisse et poivrons grillés
Pain bretzel à la dinde fumée de Montréal, fromage brie, tomate, mayonnaise au raifort, laitue
iceberg
Perfetto aux légumes (pain style ciabatta), ricotta, poivrons grillés, rémoulade de céleri-rave à
l’estragon et épinards
Baguettine au rôti de bœuf aigre-doux, salade roquette et fromage havarti au jalapeño

Tartes et gâteaux assortis
Salade de fruits frais
Pain et beurre
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane
Ajoutez la soupe du moment pour un supplément de 2,50 $ par personne.

Durée du service déjeuner buffet froid sandwichs: 2 heures à compter de l’ouverture des portes
* Frais de service de 150 $ si moins de 25 personnes
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Boites Bento – Sandwichs
28 $ / personne / 3 variétés de boîtes
Votre choix d’un sandwich :
o
o
o
o
o
o
o
o

Baguette rôti de bœuf à l’ancienne, salade de céleri-rave et raifort
Tortilla aux épinards, méli-mélo de légumes de saison et fromage féta
Le Parisien : croissant jambon, fromage
Panini à la salade de poulet, pesto et olives
Pain aux céréales, pastrami, fromage suisse et poivrons grillés
Pain bretzel à la dinde fumée de Montréal, fromage brie, tomate, mayonnaise au raifort, laitue
iceberg
Perfetto aux légumes (pain style ciabatta), ricotta, poivrons grillés, rémoulade de céleri-rave à
l’estragon et épinards
Baguettine au rôti de bœuf aigre-doux, salade roquette et fromage Havarti au jalapeño

Une salade verte
Choix d’une salade composée dans la liste ci-dessous
Choix d’un dessert dans la liste ci-dessous

Boites Bento – Salades repas
32 $ / personne
Pavé de saumon rôti à la moutarde à l’érable sur
lit de salade verte aux petits légumes et sa
vinaigrette à la moutarde et au vinaigre
balsamique

ou

Émincé de blanc de volaille au cari et sésame
noir sur lit de salade verte aux petits légumes
et sa vinaigrette cidre et fines herbes

Choix d’une salade composée dans la liste ci-dessous
Choix d’un dessert dans la liste ci-dessous

Nos salades composées
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tomates, concombre, radis et oignon vert, huile citronné à la menthe
Betteraves rôties, pois chiche, féta, vinaigrette orange, sésame et vinaigre de riz
Quinoa, fèves d’edamame, maïs, poivron grillé, vinaigrette au wasabi
Vermicelle de riz, poulet grillé, crevettes, coriandre et citron vert
Pommes de terre grelots, tomates séchées, bonbons de saumon fumé et estragon
Rémoulade de céleri-rave, pommes-fruits, moutarde à l’estragon
Frivole de tomates raisins, balsamique, fromage bocconcini et basilic
Salade de fusilli, tomates, fromage Migneron et basilic frais
Salade de riz au canard confit, poivron doux et figues
Salade de quinoa et jardinière de légumes de saison
Salade pimentée de maïs sucré

Nos desserts
o
o
o
o

Carré aux dattes
Profiteroles à la crème chantilly
Tarte au citron
Brownies au chocolat
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Déjeuner buffet chaud
1 plat chaud: 38 $ - 2 plats chauds: 40 $ - 3 plats chauds: 42 $
MINIMUM 100 PERSONNES *
Plateau de crudités et trempettes
Salade César et sa suite OU Salade verdurette

Choix de deux salades composées entre :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tomates, concombre, radis et oignon vert, huile citronné à la menthe
Betteraves rôties, pois chiche & féta, vinaigrette orange, sésame et vinaigre de riz
Quinoa, fèves d’edamame, maïs & poivron grillé, vinaigrette au wasabi
Vermicelle de riz, poulet grillé, crevettes, coriandre et citron vert
Pommes de terre grelots, tomates séchées, bonbons de saumon fumé et estragon
Rémoulade de céleri-rave, pommes-fruits, moutarde à l’estragon
Frivole de tomates raisins, balsamique, fromage bocconcini et basilic
Salade de fusilli, tomates, fromage Migneron et basilic frais
Salade de riz au canard confit, poivron doux et figues
Salade de quinoa et jardinière de légumes de saison
Salade pimentée de maïs sucré

Plateau de charcuteries et fromages

Votre sélection de plat(s) chaud(s) :
o
o
o
o
o
o
o
o

Lasagne champignons, épinards et fromage brie de St-Alexis-de-Portneuf
Sauté de porc barbecue, daïkon et légumes croquants
Émincé de poulet mariné au citron et fines herbes
Rôti de canard, sauce aux framboises et érable
Morue du Groenland, sauce tomate et fenouil grillé
Moussaka d’agneau à l’aubergine grillée
Curry de patates douces et tofu
Dahl aux lentilles corail, légumes et lait de coco

Jardinière de légumes de saison

Votre choix d’un plat d’accompagnement :
o
o
o
o
o
o
o

Riz basmati
Pommes de terre grelots rôti au four
Mousseline de panais rôti
Pappardelle à la crème de pistou
Couscous aux olives & croquant de pistaches
Pommes de terre en gratin Savoyard
Pilaf d’avoine dénudée et petits légumes

Tartes, mousses et gâteaux assortis
Salade de fruits frais
Pain et beure
Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé, tisane

Durée du service déjeuner buffet chaud : 2 heures à compter de l’ouverture des portes
* Frais de service de 250 $ si moins de 100 personnes et sélection réduite
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Buffets exposition
Sortez de l’ordinaire pour votre salon des exposants !

Servi en petite boîte avec baguettes et fourchette
33 $ par personne
MINIMUM 100 PERSONNES *

Servi en petite boîte avec baguettes et fourchette
36 $ par personne
MINIMUM 100 PERSONNES *

Votre sélection de deux salades :

Votre sélection de deux bases :

o
o
o
o
o

o
o
o

Rémoulade de céleri-rave, pomme fruits,
moutarde à l'estragon
Salade de fusilli, tomates, fromage
Migneron et basilic frais
Salade de riz au canard confit, poivron
doux et figues
Frivole de tomates raisins, balsamique,
bocconcini et basilic
Salade thaï, quinoa, chair de crabe,
haricots verts, surimi, aneth, tomates,
poivrons jaunes, brocoli, céleri, yuzu et
sauce Wafu

Votre sélection de trois protéines :
o
o
o
o
o

o
o

Thon
Crevettes
Saumon fumé
Tofu mariné
Poulet

Votre choix de six accompagnements :
o

Votre sélection de deux plats chauds :
o
o

Couscous israélien
Quinoa,
Riz basmati

Végétarien : légumes thaï, tofu frit
Sauté de blanc de volaille, ail et sésame
grillés
Aiguillettes de canard aux épices et
shiitake
Sauté de crevettes tigrées et sauce chili
aigre-douce

o
o

Choux rouge, carottes, concombres, radis,
édamame, guacamole
Avocat, fraise, orange, mangue
Échalotes vertes, graines de sésame,
pousses de tournesol, menthe

Votre choix de deux vinaigrettes entre :
o
o
o

Riz basmati
Sauces d’accompagnements

Wafu,
Agrumes et sésame
Soya et érable

Rouleaux de printemps aux légumes croquants
(1 / personne)

Pain matcha et fraise, tapioca
Salade de fruits

Biscuits maison et carrées à la noix de coco
Salade de fruits

Pain et beure.

Pain et beure.

Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé et
tisane.

Café 100% Colombien-mélange gourmet, thé et
tisane.

7,95 $ par sélection supplémentaire désirée
* Frais de service de 250 $ si moins de 100 personnes
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Hors d’œuvres à la carte
Commande minimum de trois douzaines par canapés.
Les prix indiqués sont à la douzaine.
Des frais supplémentaires de 2 $ la douzaine sont
applicables pour un service de canapés sur plateaux.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mousse au fromage de chèvre et bleuets, concassé de betteraves jaunes
Foie blond au porto, mini poire et orange confite
Mousse de canard et figues sur blinis
Blini aux crevettes de Matane, coriandre, caviar et citron vert
Mousse d’artichaut, Paillot de chèvre et miel urbain
Saumon fumé, câpres et olives
Profiteroles farcis au saumon fumé et asperges
Pain d’épices au foie gras et confiture de camerise
Rouelle de canard fumé et céleri rôti, crémeux de canneberges
Bouchée de thon rouge, féta et melon d’eau
Ceviche et son parfum de sapin baumier et asclépiades
Tataki de chevreau braisé et chutney de pomme
Rémoulade de chou-fleur au citron confit et vinaigrette au céleri
Pétoncle mariné à la Grande Hermine en robe de saumon fumé
Tartare de canard à l’argousier en moelleux / croustillant
Médaillon de homard, sauce crème à l’estragon, salade d’haricots et échalotes confit

36 $
36 $
36 $
36 $
36 $
39 $
39 $
39 $
39 $
39 $
42 $
42 $
42 $
42 $
42 $
45 $

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Croquettes aux lardons, oignons et parmesan
Mini quiches du chef
Lolipop de caille glacée à l’érable
Crevettes nordiques au Coureur des Bois, pommes et livèche
Mini-burger au porc effiloché BBQ et cheddar de l’Ancêtre
Cassolette de Pied de Vent et confiture de physalis
Boudin, céleri-rave et pommes
Fondue aux fromages de nos régions
Sucette d’agneau au miel et glace de viande
Lunette à la truffe piémontaise, crème de parmesan
Merguez façon pop et sauce Tzatziki
Bouchée de riz de veau et pleurotes
Figues gratiné au fromage Chèvre des Neiges et miel urbain

36 $
36 $
39 $
39 $
39 $
39 $
39 $
42 $
42 $
42 $
42 $
42 $
42 $
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Buffet réception stations régulières
260 $ / Assortiment de 80 morceaux
Nigiris
Sashimis
Makis
California rolls
Futo Makis

10,50 $ / personne
Frites, sauce et fromage en grains du Québec
Accompagnements :
o Effiloché de bœuf braisé +2 $ / personne
o Smoked Meat +3 $ / personne
o Effiloché de canard +3,50 $ / personne

14 $ / personne
o Canard confit, beurre de pommes et
Mamirolle
o Poires, bleu d’Élizabeth, noix de Grenoble
et roquette

325 $ / plateau - 45g / personne
Minimum de 20 personnes
Nos fromages :
o Gouda Fin Renard
o Paillot de chèvre
o Aura
o Bleu Bénédictin
o Brie Château d'Or

54 $ / la douzaine. Minimum de 20 douzaines
o Mini-burger Angus nature
o Mini-burger Angus et fromage cheddar
Tomates tranchées, salade en feuilles, ketchup et
moutardes assorties

Accompagnés de :
o Fruits séchés et raisins
o Noix mélangées de luxe
o Craquelins et pains assortis

54 $ / la douzaine
Mini-pain de porc effiloché et salade de chou
rouge aux canneberges
Cornichon à l'aneth, compotée d'oignons aux
épices Tex-Mex

12 $ / personne
o Sabayon aux cassis de l’ile d’Orléans
o Gélifié à l’argousier et mousse à l’érable
o Mini tartelette pomme-sucre
o Sucre à la crème d’antan
o Assortiment de gâteaux et mignardises
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Buffet réception stations animées
En supplément aux stations régulières, avec trancheur en salle
44 $ l’heure avec minimum de 3 heures par station

10,50 $ / personne
Minimum 50 personnes
Pain de seigle et bœuf fumé à l’ancienne
Salade de choux au miel du Musée de l'abeille
Cornichons à l'aneth et trilogie de moutardes

300 $
25 personnes
Longe de bœuf en croute de champignons et
réduction au trois poivres, moutarde de Dijon et
son vin fortifié « Le Québec 1608 » du Domaine
de L’Ange-Gardien

200 $
30 à 40 personnes
Carré de porc du Québec glacé à l’érable
Accompagnés de moutardes du terroir :
Moutarde de Meaux au cassis, à l'érable et cidre
et au pesto

250 $ / filet
20 personnes par filet
Saumon fumé tranché
Câpres, oignons rouges, poivre noir, huile d’olive
et citron et croûtons de bagels
OU
Gravlax de saumon tranché
Sauce crème, moutarde et aneth et croûton de
bagels

100 $
8 côtes
Carré d’agneau aux fines herbes et jus au romarin

300 $
30 personnes / 3 onces par personne
Tartare de saumon et croûtons de bagels
Cornichons, câpres, mayonnaise, ciboulette et
herbes fraîches

210 $
20 personnes
Rôti de poitrine de canard, jus aromatisé et
champignons de sous-bois

325 $
30 personnes / 30 onces par personne
Tartare de bœuf et chips de taro
Moutardes, échalote grise, fines herbes, tabasco,
sauce anglaise

325 $
20 personnes
Longe de cerf en croûte de poivre avec sauce au
jus et condiments

375 $
25 personnes / 3 onces par personne
Tartare de cerf OU bison et chips de taro
Boutons de marguerite et épices boréales

16

Dîner table d’hôte 3 services
Notre dîner table d’hôte inclut pain, beurre, café 100% Colombien-mélange gourmet, thé et tisane
Prix variant selon le plat chaud sélectionné. Prix par personne.
MINIMUM 25 PERSONNES *
Votre sélection d'une entrée froide:
o
o
o
o
o
o
o

Salade croquante de fruits et légumes et leur protéine grillée, façon Poké
Pressé de légumes et faisselle de l’Île aux herbes
Fondant de porc du Rang 4 et mousseline de patates douces, émulsion de céleri
Magret de canard façon Gravlax, crème sûre à l’argousier et caramel de pommes
Profiteroles à l’artichaut, salade d‘asperges et crémeuse au citron vert
Médaillon de saumon rôti aux épices boréales, cœur de pétoncles et saumon fumé
Tataki d’agneau et crémeuse à l’érable, salade de wakamé au sésame grillé

Votre sélection d’un plat chaud:
o
o
o
o
o
o
o
o

Suprême de poulet manchon farci au Paillasson & sanglier fumé, sauce pommes et moutarde
Pavé de porcelet de lait en cuisson lente, sauce au miso de Massawippi et anis étoilé
Filet de saumon laqué au caramel balsamique, coulis de tomates au basilic & piment d’Espelette
Cuisse de canard à la Périgourdine, sauce au cidre de glace
Pavé de flétan, sauce crème au vin blanc, citron et herbes salées du Bas du fleuve
Grenadin de veau en croûte de champignons, Fin Renard fondant et sauce au poivre des dunes
Médaillon de bœuf rosé, sauce à la bière de Province et parfum de genièvre
Bavette de bison à la carotte sauvage, réduction de vin rouge aux épices des Premières Nations

49 $
51 $
55 $
63 $
67 $
75 $
76 $
79 $

o

Mignon de bœuf et la saveur de vos envies :
Béarnaise au vin rouge et estragon OU Cèpes satinés au foie gras

83 $
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Votre sélection d’un plat d'accompagnement :
o
o
o
o
o
o

Pommes de terre sarladaises
Pommes de terre Gabrielle rôties et lardons au caramel balsamique
Orge et champignons, façon risotto
Pilaf d’avoine dénudée et petits légumes
Duchesse de pommes de terre douces au fromage Chèvre des neiges
Pommes de terre dauphinoises (supplément de 1.50$ par personne)

Votre sélection d’un choix de légumes :
o
o
o
o
o

Légumes rôtis et tomates cerise, façon ratatouille (tomate, courgette, aubergine, oignon et poivron)
Fondue de fenouil, poireaux et tomates confites
Poêlée de mini légumes (courgette, pâtisson, tomate, haricot vert, carotte de couleur & poivron jaune)
Légumes & lardons glacés à l’érable (carotte, panais et choux de Bruxelles)
Gratin de chou-fleur, tomates confites et lardons

Votre sélection d’un dessert:
o
o
o
o
o
o
o
o

L’irrésistible choco-framboise
Pyramide chocolatée
La tentation au caramel
Gâteau chocolat et mousse de poires aux épices d’Orient
Gâteau fromage sur brownie et coulis de fruits rouges
Gâteau au fromage à la crème brûlée, cœur fondant aux fruits de saison
Le vice-café
L’absolu, mousse caramel au café sur biscuits spéculoos

Pour l’ajout du service du potage : supplément de 4 $ par personnes

Pour un supplément de 3 $ / personne, offrez une création unique de notre chef pâtissier.

Le Plaisir de l’Ile
Sablé au grué de cacao, mousse de chocolat et camerise de l’île d’Orléans

Durée du service : 2,5 heures à compter de l’ouverture des portes
* Frais de service de 150 $ si moins de 25 personnes
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Notre sélection de vins
QUÉBEC
L’Orpailleur, Vignoble de l’Orpailleur

QUÉBEC
L’Orpailleur, Vignoble de l’Orpailleur

43$

CANADA
Sauvignon Blanc, Jackson-Triggs Reserve, Ontario 44 $

CANADA
Merlot, Jackson-Triggs Reserve, Ontario

44 $

CHILI
Sauvignon Blanc, Epica
Chardonnay, Max Reserva, Errazuriz

CHILI
Cabernet- Sauvignon, Max Reserva, Errazuriz

49 $

ESPAGNE
Sangre de Toro, Torres, Catalogne
Cabernet-Sauvignon, Gran Coronas Torres

43 $
55 $

ÉTATS-UNIS
Merlot, Woodbridge by Robert Mondavie
Cabernet-Sauvignon, Beringer, Californie
Merlot, Charles Smith, Velvet Devil, Washington
Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi, Californie

43 $
43 $
54 $
50 $

FRANCE
Comtes de Rocquefeuil, Montpeyroux
Pinot Noir, Baron Philippe de Rothschild
Belleruche, M.Chapoutier, Côtes-du-Rhône
Château Pey La Tour Réserve, Bordeaux

42 $
43 $
46 $
60 $

ESPAGNE
Vina Sol, Torres, Catalogne
Viura, Jaleo, Yecla Importation Privée
ÉTATS-UNIS
Sauvignon blanc, Mondavi Woodbridge
Pinot Grigio, Beringer, Californie
Chardonnay, Robert Mondavi, Californie
Riesling, Charles Smith, Kung Fu Girl, Washington
FRANCE
Chardonnay, Baron Philippe de Rothschild
Riesling Cuvée Jupiter Pfaffenheim, Alsace
Bourgogne, Macon, Côteaux Bourguignon Duboeuf
Chablis, Joseph Drouhin, Bourgogne
ITALIE
Pinot Grigio, Lumina, Ruffino, Vénétie
Pinot Grigio, Bolla Retro Delle, Vénétie
NOUVEAU MONDE
Chardonnay, Cliff 79, Australie
Pinot Grigio, Trapiche, Argentine
Chardonnay, Lindemans, Australie
Sauvignon Blanc, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande

43 $

42 $
45 $
42 $
43 $
43 $
43 $
47 $
54 $
43 $
49 $
52 $
65 $

ITALIE
Barzoli, Montepulciano d’Abruzzo Importation Privée. 43 $
Sangiovese, Ruffino, Chianti DOCG, Toscane
45 $
La Focaie Rocca di Montemassi Zonin, Toscane
45 $

43 $
45 $

NOUVEAU MONDE
Cabernet/Shiraz, Cliff 79, Australie
Malbec, Trapiche, Argentine
Cabernet-Sauvignon, Lindemans, Australie

40 $
41 $
42 $
54 $

40 $
42 $
42 $

Les Mousseux
Hungaria Grande Cuvée, Hongrie
Villa Conchi Cava Brut, Espagne
Cidre mousseux rosé, Michel Jodoin, Québec
Prosecco, Ruffino DOC, Italie

Vins Rosé
Cliff 79, Australie

40 $

43 $
45 $
48 $
49 $

Champagnes
Chanoine Frères Grande Cuvée Brut, France
Taittinger Réserve Brut, France
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140 $
160 $

Nos bars
Facturé au compte maître de l'évènement
Achat de coupons également disponible aux tarifs indiqués ci-dessous.
Frais d'administration et taxes en sus

Au frais de chaque participant
Frais d'administration et taxes inclus

Vin Maison
Bière domestique
Mousseux

8 $ / verre
8 $ / bouteille
9 $ / verre

Vin Maison
Bière domestique

10 $ / verre
10 $ / bouteille

Spiritueux:

9 $ / 1.25 oz

Spiritueux:

11 $ / 1.25 oz

Gin, Vodka, Rhum, Bourbon, Whisky Canadien, Scotch

Gin, Vodka, Rhum, Bourbon, Whisky Canadien, Scotch

Digestifs:

Digestifs:

Tia Maria, Amaretto, Crème de menthe, Baileys
Porto
Grand Marnier, Cognac V.S.

9 $ / 1.25 oz
9 $ / 2 oz
11,50 $ / 1 oz

Tia Maria, Amaretto, Crème de menthe, Baileys
Porto
Grand Marnier, Cognac V.S.

10,75 $ / 1.25 oz
11 $ / 2 oz
13 $ / 1 oz

Eau, eau minérale, liqueur douce
Red Bull

4,50 $ / bouteille
5,50 $ / bouteille

Eau, eau minérale, liqueur douce
Red Bull

5,50 $ / bouteille
6,50 $ / bouteille

Sur demande

Sur demande
Apéritifs :

Apéritifs :

8 $ / 2 oz

9 $ / 2 oz

Dubonnet, Pernod, Ricard

Dubonnet, Pernod, Ricard

Bières importées ou de microbrasserie

9,50 $ / bouteille

Bières importées ou de microbrasseries

12 $ / bouteille

Spiritueux Deluxe

11,50 $ / 1.25 oz

Spiritueux Deluxe

13 $ / 1.25 oz

Vodka Grey Goose, Bombay Saphir,
Crown Royal, Glenfiddich 12 ans,
Captain Morgan Private Stock, rhum épicé

Vodka Grey Goose, Bombay Saphir,
Crown Royal, Glenfiddich 12 ans,
Captain Morgan Private Stock, rhum épicé

Cognac Rémy Martin VSOP

Cognac Rémy Martin VSOP

14,00 $ / 1.25 oz

Prendre note :
- Si les ventes nettes du bar sont inférieures à 500 $, une charge de 200 $ par bar, pour une période de 3 heures, sera facturée.
- Chaque heure additionnelle : 44 $ heure par barman.
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14,50 $ / 1.25 oz

Politiques générales
1.

Le paiement des services doit être effectué de la façon suivante :
85 % du revenu estimé au plus tard 2 semaines avant l’exécution du contrat. Le dépôt est payable par chèque ou
virement bancaire.

Le solde du montant à la réception de la facture finale, après exécution du contrat par Capital HRS Inc. Le solde est
payable par chèque ou virement bancaire.

Toute partie du coût non réglée à l’échéance du paiement (en dedans de 30 jours) portera intérêt à un taux de 1,25 %
par mois.


2. Le choix de menu doit être confirmé trois semaines avant l’Événement, sinon le prix de vente sera majoré de 5 %.
3. Le Client s’engage à informer Capital HRS Inc. par écrit, au moins quatre (4) jours ouvrables avant la date de l’événement

(ci-après désigné l' «Événement»), du nombre exact d’invités à l’Événement pour lequel les services de Capital HRS Inc.
sont retenus ;
Le Client sera responsable du paiement du prix total mentionné au contrat, même si le nombre d’invités est inférieur à celui
initialement prévu au contrat ;
Si le nombre d’invités mentionné dans l’avis écrit du Client est supérieur à celui apparaissant au contrat, Capital HRS Inc.
s’engage, moyennant paiement des frais engagés, à fournir un service équivalent à celui mentionné au contrat à l’égard de
ce nombre additionnel d’invités, pourvu que le nombre ne dépasse pas :

5 % du nombre mentionné au contrat si celui-ci est inférieur à 400,

3 % du nombre mentionné au contrat si celui-ci se situe entre 401 et 1 000

2 % du nombre mentionné au contrat si celui-ci est supérieur à 1 000 personnes, avec un maximum de 30 clients.

4. Capital HRS offre une variété de menus adaptés aux personnes ayant des allergies ou des restrictions alimentaires.

Toutefois, Capital HRS ne peut garantir à 100 % des repas sans trace d’allergène. Il est de la responsabilité du client de faire
parvenir à Capital HRS la liste détaillée des allergies et des restrictions alimentaires au moins 10 jours ouvrables avant la
date de l’événement. Si ces informations sont communiquées après ce délai, des frais supplémentaires pourraient être
appliqués afin de pouvoir se procurer les éléments nécessaires à temps.
Dans les cas de plats déjà en place sur les tables avant le début du repas (par exemple : salade ou dessert « Pré-Set »), le
nombre de plats garantis au contrat sera mis en place et tout plat supplémentaire excédent la garantie sera facturé. Si des
plats déjà en place doivent être retirés pour être remplacés par des plats respectant des restrictions alimentaires, ces plats
additionnels seront également facturés.
Si, au moment du service, le nombre de repas alternatifs demandé/requis dépasse le nombre prévu de la liste d’allergies ou
de restrictions alimentaires préalablement remis au directeur de banquet, des frais supplémentaire de 40$ par assiette (taxes
et frais de service en sus) seront appliqués en plus des frais du menu choisi pour le repas.

5. Les repas commandés à la dernière minute, soit à l'intérieur de 4 jours ouvrables de l’Événement, sont sujets à une
surcharge de 10 % pour couvrir les frais de main-d’œuvre inattendus.

6. Capital HRS traiteur est le fournisseur exclusif des services alimentaires du Centre des Congrès de Québec. Par
conséquent, en aucun cas le Client, ses invités ou exposants ne pourront apporter aliments, breuvages, et alcool à l’intérieur
du Centre des congrès de Québec. Toute demande de dérogation, sans exception, devra être adressée à Capital HRS et
entrainera des frais.

7. Chaque fonction de repas a droit à une durée maximale à compter de l’ouverture des portes jusqu’au service du café :
Petit-déjeuner (1,5 heure) – Déjeuner (2 heures) - Dîner (2,5 heures)

8. Pour toute heure additionnelle, une charge supplémentaire de 44 $ l’heure par serveur sera applicable.
Prendre note que si les ventes nettes du bar sont inférieures à 500 $, une charge de 200 $ par bar, pour une période de 3
heures, sera facturée. Chaque heure additionnelle : 44 $ heure par barman.
Dans le but de protéger sa clientèle et de respecter la responsabilité du Centre des congrès de Québec, les employés de
Capital HRS Inc. se doivent de refuser de servir toute personne démontrant des signes d’ébriété.

9. Une surcharge de 12 $ par personne (par repas) est applicable pour les événements tenus lors de jours fériés. Dans le
cas des cocktails et pauses café, une surcharge de 44 $ par serveur sera facturée.

10. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
11. Tous les prix mentionnés dans les menus sont sujets au frais d’administration de 16 %, plus les taxes applicables (TPS 5%
et TVQ 9,975%).
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