Menu
ÉTÉ – AUTOMNE 2021

Le menu complet
est disponible sur demande

Une variété de plats.
Le plaisir de vous servir.
Le succès des événements.
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Petits-déjeuners froids
Boîtes Bento compostables en stations libre-service

Le continental
• Bol de fruits frais
• Viennoiserie, muffin ou pain déjeuner
• Yogourt

Le réveil santé
• Bagel multigrain
• Fromage à la crème allégé
• Mélange granola et chia
• Yogourt grec
• Fromages : cheddar doux ou cottage
• Bol de fruits frais

Le bon départ
• Wrap aux œufs durs, jambon, fromage suisse
• Bol de fruits frais
• Yogourt
• Croissant, muffin ou pain déjeuner

Petits-déjeuners chauds
Service aux tables - MINIMUM 35 PERSONNES*
• Brouillade d’œuf, jambon et sauce Mornay sur gaufre accompagnée de son sauté
de champignons
• Frittata, jambon, poireaux et fromage Fin Renard avec méli-mélo de pommes de terre
et poivrons rôtis
Incluant un bol de fruits frais et jus d’orange en format individuel ainsi que le service de café.
Nos formules buffets sont aussi offertes avec assistance de notre personnel afin de limiter
les contacts. Les frais de main-d’œuvre applicables seront déterminés selon la formule choisie,
le nombre de convives et la durée de service.

-3-

Pauses-café
– Forfaits thématiques
Sur stations avec personnel de service
MINIMUM 25 PERSONNES *

La gourmandise
•

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

L’énergique
•

Minimuffins santé (1 par personne)

•

Yogourts assortis, 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

De nos fourneaux
•

Miniviennoiseries (1 1/2 par personne) : chocolatines, danoises et minimuffins
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
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Pauses-café sur mesure
Sur stations en libre-service, avec mesures de désinfection et distanciation
MINIMUM 10 PERSONNES *

Pour votre soif…
• Jus de fruits ou de légumes
• Boissons gazeuses assorties
• Eau minérale ou plate
• Smoothies en bouteille
• Eau d’érable pure Maple 3 (330 ml)
• Café, décaféiné, thé, tisane (service compostable)
• Café équitable (service compostable)
• Service porcelaine

Pour un petit creux…
• Barres granolas
• Muffins assortis
• Pains aux fruits : bananes, orange aux épices, citron et lavande,
matcha et fraises, carottes et graines de citrouille et tournesol
• Yogourts assortis
• Mélange du randonneur (fruits séchés et noix)
• Fromage cheddar
• Fruits frais entiers
• Barre de crème glacée Häagen-Dazs (55 gr/minimum 25 unités)
• Crudités, trempette du moment
OU houmous en verrine (minimum 25 unités)
• Biscuits assortis :
chocolat blanc, noir, avoine et raisins,
trois chocolats et pacanes
En portion individuelle de 2 biscuits, minimum 3 douzaines
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Déjeuner table d’hôte 3 services
Le menu inclut pain, beurre, café 100 % Colombien-mélange gourmet, thé et tisane
Prix par personne, variant selon le plat chaud sélectionné
MINIMUM 30 PERSONNES *

Votre sélection d’entrée :
• 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 :
• 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
Avec accompagnement d’un féculent et de la sélection maraîchère du moment

Votre sélection d’un dessert :
• Gâteau carotte et graines de citrouille et son crémeux fromage
• Tartelette au citron meringuée
• Croustillant aux trois chocolats
• Traditionnel pouding chômeur
Vous préférez une formule sans contact? Des menus deux services (plat principal et dessert),
prémontés sur table avec couverts, sont aussi disponibles sur demande et selon les arrivages.
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Boîtes Bento – Sandwichs
Sur stations en libre-service. MINIMUM 10 PERSONNES*
3 variétés de boîtes (2 variétés à moins de 30 personnes).

Votre choix d’un sandwich :
• Le Charlevoisien : pain aux fines herbes, jambon braisé de Charlevoix, pommes rôties,
fromage Brie, mayonnaise, miel, Dijon et laitue
• Le DBC : pain aux olives, tomates séchées et fines herbes, pastrami de dinde, bacon,
cheddar, mayonnaise pesto et laitue
• Le porchetta : pain focaccia, longe de porc au romarin, chou nappa grillé et poivrons
grillés marinés et mayonnaise aux canneberges
• Le poulet Buffalo : pain romarin, poulet Buffalo, oignons caramélisés, tomates,
mayonnaise au fromage bleu et laitue
• Tortilla aux épinards, méli-mélo de légumes de saison et fromage féta
• Le Parisien : croissant jambon, fromage et dijonnaise
• Perfetto aux légumes (pain ciabatta), ricotta, poivrons grillés, rémoulade et épinards
• Baguettine au rôti de bœuf aigre-doux, roquette et fromage Havarti au jalapeño
Plus une salade verte, choix d’une salade composée dans la liste ci-dessous et choix d’un dessert
dans la liste ci-dessous

Boîtes Bento - Salades repas
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

Plus choix d’une salade composée et d’un dessert dans la liste ci-dessous

Nos salades composées
• Tomates, concombre, radis et oignon vert, huile citronné à la menthe

Nos desserts

• Betteraves rôties, pois chiche, féta, vinaigrette orange,
sésame et vinaigre de riz

• Carré aux dattes

• Quinoa, fèves d’edamame, maïs, poivron grillé, vinaigrette au wasabi

• Profiteroles
à la crème
chantilly

• Vermicelle de riz, poulet grillé, crevettes, coriandre et citron vert

• Tarte au citron

• Pommes de terre grelots, tomates séchées,
bonbons de saumon fumé et estragon

• Brownies

• Rémoulade de céleri-rave, pommes, fruits séchés, 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
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Réceptions
La sélection du chef

6 canapés à l’assiette. MINIMUM 50 PERSONNES

Votre sélection

Canapés prémontés à l’assiette, choix de 3 ou 5 variétés par personne
Minimum de 3 douzaines par variété

Les canapés froids (à la douzaine)
• Mousse au fromage de chèvre et bleuets, concassé de betteraves jaunes
• Foie blond au porto, minipoire 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
• Tataki de bœuf et chutney de pommes
• Rouelle de canard fumé et céleri rôti, crémeux de canneberges
• Bouchée de thon rouge, féta et melon d’eau
• Rémoulade de chou-fleur au citron confit et vinaigrette au céleri
• Tartare de canard à l’argousier en moelleux/croustillant

Les canapés chauds (à la douzaine)
• Croquettes aux lardons, oignons et parmesan
• Miniquiche du chef
• Crevettes nordiques au Coureur des Bois, pommes et livèche
• Miniburger au porc effiloché BBQ et cheddar l’Ancêtre
• Cassolette de Pied de Vent et confiture de physalis
• Fondue aux fromages de nos régions
• Figues gratinées au fromage Chèvre des Neiges et miel urbain

Pokés et petites boîtes asiatiques
Contactez-nous pour les suggestions !
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Dîner table d’hôte 3 services
Notre menu inclut pain, beurre, café 100 % Colombien-mélange gourmet, thé et tisane
Prix par personne, selon le plat chaud sélectionné.
MINIMUM 25 PERSONNES *

Votre sélection d'une entrée froide :
• 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 sure 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 :
• Suprême de poulet manchon farci au Paillasson et 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 et 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
• Mignon de bœuf et sa béarnaise au vin rouge et estragon
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Dîner table d’hôte 3 services
Votre sélection d’un plat d'accompagnement :
• 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

Votre sélection d’un choix de légumes :
• Légumes rôtis et tomates cerises, façon ratatouille
(tomate, courgette, aubergine, oignon et poivron)
• Fondue de fenouil, poireaux et tomates confites
• Poêlée de minilégumes (courgette, pâtisson, tomate,
haricot vert, carotte de couleur et poivron jaune)
• Légumes et lardons glacés à l’érable (carotte, panais
et choux de Bruxelles)
• Gratin de chou-fleur, tomates confites et lardons

Votre sélection d’un dessert :
• 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

- 10 -

(suite)

Notre sélection de vins
Vins blancs

Vins rouges

QUÉBEC
• L’Orpailleur, Vignoble de l’Orpailleur

QUÉBEC
• L’Orpailleur, Vignoble de l’Orpailleur

CANADA
• Sauvignon blanc, Jackson-Triggs Reserve, Ontario

CANADA
• Cabernet-Sauvignon, Jackson-Triggs IP, Ontario

• Pinot Grigio, Jackson-Triggs, Ontario IP

• Merlot, Jackson-Triggs Reserve, Ontario

• Chardonnay Unoaked, Inniskillin, Ontario

• Pinot Noir, Inniskillin, Ontario

CHILI
• Chardonnay, Max Reserva, Errazuriz

ESPAGNE
• Jaleo, Monastrell IP
• Sangre de Toro, Torres

ESPAGNE
• Viura, Jaleo, Yecla IP

• Cabernet-Sauvignon, Gran Coronas Torres

• Blés Blanco, Valencia Bio

ÉTATS-UNIS
• Cabernet-Sauvignon, Beringer, Californie

• Gran Vina Sol, Torres, Catalogne

• Merlot, Woodbridge, Robert Mondavi, Californie

ÉTATS-UNIS
• Pinot Grigio, Beringer, Californie

FRANCE
• Vignes de Bila-Haut, Côtes-du-Roussilon

• Chardonnay, Robert Mondavi, Californie

• Château Cap de Merle, Lussac-St-Émilion

FRANCE
• Gros Menseng Sauvignon, Brumont

• Château Pey La Tour Réserve, Bordeaux

• Pinot Blanc, Grand Réserve Pfaffenheim, Alsace IP

ITALIE
• Barzoli, Montepulciano d’Abruzzo IP

• Bourgogne, Côteaux Bourguignon Duboeuf

• Urlo, Toscane

ITALIE
• Trebbiano, Barzoli IP

AUSTRALIE
• Cabernet/Shiraz, Cliff 79

• Pinot Grigio, Ruffino, Vénétie
• Castello Di Pomino, Toscane

• Cabernet-Sauvignon, Sandstone Creek

AUSTRALIE
• Chardonnay, Cliff 79

• Cabernet-Sauvignon, Oakbank IP
ARGENTINE
• Malbec, Trapiche

• Chardonnay Sandstone Creek
• Chardonnay Oakbank, IP

Les mousseux

NOUVELLE-ZÉLANDE
• Sauvignon Blanc, Kim Crawford

HONGRIE
• Hungaria Grande Cuvée

Vins rosés

ESPAGNE
• Villa Conchi Cava Brut, côte Méditerranéenne

FRANCE
• Le Pive Gris, Languedoc-Roussillon

QUÉBEC
• Cidre mousseux rosé, Michel Jodoin, Montérégie

Champagnes

ITALIE
• Prosecco, Ruffino DOC

FRANCE
• Devaux, Blanc de Noirs brut, Vallée de l'Aube
• Taittinger Réserve Brut, Montagne de Reims

- 11 -

Nos bars
Bar ouvert

Bar payant

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

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

• Vin maison

• Vin Maison

• Bière domestique

• Bière domestique

• Mousseux
• Spiritueux:
Gin, Vodka,
Rhum,
Bourbon,
Whisky canadien,
Scotch

• Spiritueux:
Gin,
Vodka,
Rhum,
Bourbon,
Whisky canadien,
Scotch

• Digestifs:
Tia Maria,
Amaretto,
Crème de menthe,
Baileys

• Digestifs:
Tia Maria,
Amaretto,
Crème de menthe,
Baileys

• Porto

• Porto

• Grand Marnier,
Cognac V.S.

• Grand Marnier, Cognac V.S.

• Eau,
eau minérale,
liqueur douce

• Eau,
eau minérale,
liqueur douce

• Red Bull

• Red Bull

Sur demande

Sur demande

• Apéritifs :
Dubonnet, Pernod, Ricard

• Apéritifs :
Dubonnet, Pernod, Ricard

• Bières importées ou de microbrasserie

• Bières importées ou de microbrasseries

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

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

• Cognac Rémy Martin VSOP

• Cognac Rémy Martin VSOP
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Politiques générales
1.

Le paiement des services doit être effectué de la façon suivante :
•

85 % du revenu estimé au plus tard deux 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 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.

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), 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 supplémentaires de
par assiette (taxes et
frais de service en sus) seront appliqués en plus des frais du menu choisi pour le repas.
4.

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

5.

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, boissons et alcool à l’intérieur du Centre des congrès
de Québec. Toute demande de dérogation, sans exception, devra être adressée à Capital HRS et entraînera des frais.

6.

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)

7.

Pour toute heure additionnelle, une charge supplémentaire de
l’heure par serveur sera applicable. Prendre note que si les
ventes nettes du bar sont inférieures à
, une charge de
par bar, pour une période de trois heures, sera facturée. Chaque
heure additionnelle :
l'heure par barman. Dans le but de protéger sa clientèle et de respecter la responsabilité du Centre des
congrès de Québec, le personnel de Capital HRS inc. doit refuser de servir toute personne démontrant des signes d’ébriété.

8.

Une surcharge de
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
par serveur sera facturée.

9.

Les prix sont modifiables sans préavis.

10. Tous les prix mentionnés dans les menus sont sujets aux frais d’administration de 16 %, plus les taxes applicables (TPS 5% et TVQ
9,975%).
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