
 
 
 

 
 
 

BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel 
Drummondville 

 
 

Que ce soit par affaires ou par plaisir, le BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel est facilement 
accessible puisqu’il est situé en bordure de l’autoroute 20 (sortie 177). Classé 4 étoiles par 
Tourisme Québec et 3 diamants par le CAA/AAA, nous offrons 118 chambres et suites à notre 
clientèle. Ces dernières ont récemment été entièrement rénovées tout en étant équipées d’une 
multitude de services. Notre clientèle à mobilité réduite pourra avoir accès à des chambres 
adaptées avec bain thérapeutique. 
 

Notre centre de congrès offre 21 salles pouvant accueillir entre 4 et 1600 personnes pour tout 
type d’événement. Que ce soit pour un congrès, un banquet, une réunion, un mariage ou une 
réception, vous trouverez certainement l’espace parfait pour vous et vos convives.  
 

Du petit-déjeuner au dîner en passant par le lunch, le restaurant La Verrière invite les fins 
gourmets à venir déguster notre fine cuisine continentale. Nos réputés buffets du midi en 
semaine, de fruits de mer le samedi et brunch du dimanche sont à l’honneur. 
 

Dernièrement, pour votre détente, une piscine intérieure chauffée ainsi qu’un bain tourbillon sont 
facilement accessibles sans oublier un grand stationnement sans frais pour tous nos clients.  
 
 

Informations supplémentaires : 
- Partenaires Aéroplan, Air Miles et Best Western Rewards; 
- Les enfants de moins de 18 ans logent gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte; 
- Cartes de crédit acceptées : Visa, Mastercard, American Express, Dinners Club/En Route, Discover 

 
 

 
 



PAUSES-CAFÉ 
À la  ca r te  

 

Café seulement ou café, thé, infusion (par personne)  2 $ 
 

Boisson gazeuse, eau minérale et/ou jus de fruits (par unité)  2 $ 
 

Eau embouteillée (par unité)  1,75 $ 
 

Litre de jus (par unité)  10 $ 
 

Assortiment de viennoiseries (ratio de 1.5 par personne)  2,95 $ 
 

Biscuits maison (par douzaine)  12 $ 
 

Biscuit maison (par unité)  1,25 $ 
 

Yogourt (par personne)  1,95 $ 
 

Mélange de croustilles, arachides et bretzels (par personne)  2,75 $ 
 

Nachos et salsa ou Guacamole (par personne)  2,75 $ 
Fruits entiers 1.25 $ 
 

Plateau de fruits frais (par personne)  4,25 $ 
 

Fromages doux du Québec (50 gr. par personne)  4,75 $ 
 

Fromages fins du Québec et internationaux (50 gr. par personne)  6,95 $ 
 

Pâtisseries (par personne)  3,25 $ 
Sandwichs (1 sandwich et demi par personne)  3,25 $ 
 

PAUSES-CAFÉ 
En  fo r fa i t  

L’énergisante  5,95 $ par pers. 
Café, thé, infusion 
Boissons gazeuses, eaux minérales et jus de fruits 
Mélange de biscuits maison et/ou petites bouchées sucrées 
Noix variées   
 

La santé  6,95 $ par pers. 
Café, thé, infusion 
Jus de fruits 
Variété de fruits frais 
Biscuits santé (ex. avoine et raisins)   
 

L’accueillante  7,95 $ par pers. 
Café, thé, infusion 
Jus de fruits 
Variété de fruits frais 
Viennoiseries   
 

La suprême 9,95 $ par pers. 
Café, thé, infusion 
Boissons gazeuses, eaux minérales et jus de fruits 
Plateau de fromages et variété de fruits frais 
Mélange de viennoiseries 
Biscuits maison  
Yogourt 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition Février 2013 



DÉJEUNERS  
 

CONTINENTAL ( s e r v i  e n  b u f f e t )  *       10,50 $ 

Assortiments de viennoiseries (croissants, danoises, chocolatines et petits muffins) 
Plateau de fruits frais 
Yogourt OU fromage cottage (FAITES 1 CHOIX) 
Beurre et confitures 
Jus d’orange 
Café, thé ou lait   
*
Pour les groupes de 15 personnes et moins, ce déjeuner sera servi sur assiettes individuelles. 

 

CONTINENTAL DE LUXE ( s e r v i  e n  b u f f e t )  *     11,50 $ 

Rôties et assortiments de viennoiseries (croissants, danoises, chocolatines et petits muffins) 
Plateau de fruits frais 
Variété de céréales 
Yogourt et fromage cottage 
Fromages doux du Québec 
Beurre, confitures et cretons 
Jus d’orange 
Café, thé ou lait  
*
Pour les groupes de 15 personnes et moins, ce déjeuner sera servi sur assiettes individuelles. 

 
AMÉRICAIN ( s e r v i  à  l ’ a s s i e t t e )        11,95 $ 

Deux (2) œufs                  * bacon : extra 0,50 $ par pers. 
Une (1) viande : jambon OU saucisses OU bacon * (FAITES 1 CHOIX) 
Pommes de terre rissolées 
Fruits frais 
Viennoiseries ou pain de ménage 
Beurre ou confitures 
Jus d’orange 
Café, thé ou lait   
  

CORPORATIF ( s e r v i  à  l ’ a s s i e t t e )       12,95 $ 
Galette de sarrasin OU crêpe nature (FAITES 1 CHOIX) 
Roulade de jambon et d’asperges 
Œufs poché 
Accompagnements : salade, tomates, muffin anglais, fruits frais et  
yogourt OU fromage cottage (FAITES 1 CHOIX) 
Jus d’orange 
Café, thé ou lait   

 
ASSIETTE BRUNCH ( s e r v i  à  l ’ a s s i e t t e )      13,50 $ 

Deux (2) œufs et trois (3) viandes 
Pommes de terre rissolées 
Fruits frais 
Un (1) pain doré & une (1) crêpe 
Fèves au lard et cretons 
Un (1) muffin 
Jus d’orange 
Café, thé ou lait 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis / Édition juin 2013 



BRUNCH CAMPAGNARD 
Serv i  en  banque t  

 
 
 
 

Jus de fruits 
 

Variétés de céréales 
 

Plateau de fruits frais 
 

Plateau de croissants, brioches, muffins et rôties 
 

Yogourt et fromage cottage 
 

Cretons maisons 
 

Beurre et confitures 
 
 

Œufs brouillés 
 

Saucisses, jambon et bacon 
 

Pommes de terre rissolées 
 

Fèves au lard 
 

Crêpes et pain doré 
 
 

Café, thé, infusion inclus 
 

Optez pour le bar à gaufre, cascade de fruits frais, sauce au chocolat et crème fouettée 
Extra 2,50$ 

 

17,50 $ par personne  
(Minimum de 40 personnes requis) 

 

Enfant 5 à 11 ans : 8,75$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis.  

Édition juin 2012 

 



BRUNCH DE LUXE 
Serv i  en  banque t  

 
Jus de fruits 

Variété de céréales 
Yogourt et fromage cottage 

Plateau de croissants, brioches, muffins et rôties 
Crudités et trempette 

Marinades 
Salade du maraîcher et ses vinaigrettes 

Salades d’accompagnement 
 
 

Miroir de fromages 
Pâtés maison et viandes froides 

Saumon fumé, saumon mariné Universel et saumon belle-vue 
 
 

Omelette ou œufs brouillés 
Bacon, saucisses, jambon 
Pommes de terre rissolées 

Fèves au lard 
Pain doré 

Plats du jour au choix du Chef : poisson, fruits de mer et deux (2) plats de viande 
Pâtes et trois (3) sauces au choix du Chef 

Légumes du maraîcher 
Choix de rôti de bœuf ou de jambon à l’ancienne coupé en salle extra 2 $ par personne 

 
 

Plateau de fruits frais 
Variété de pâtisseries maison 

Salade de fruits 
Crème brûlée 

Pouding chômeur 
Crêpes et gaufres apprêtées en salle avec assortiment de fruits frais 

 
 

Café, thé, infusion inclus 
 

24,50 $ par personne 
(Minimum de 75 personnes) 

 
Enfant 5 à 11 ans : 13,75$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis.  

Édition juin 2012 

 

 



 
SERVICE DU MIDI   

Serv i  à  l ’ass ie t te  
 

Entrées (sélectionnez un seul choix)    
Crème ou soupe du jour   inclus  
Mélange de jeunes pousses, vinaigrette maison à l’érable et balsamique   inclus  

 
Plats principaux (sélectionnez un seul choix) 

Mijoté de bœuf aux lardons et champignons  20.00 $ 
Blanquette de veau  21.50 $ 
Filet de porc *  21.50 $ 
Escalope de saumon *  21.50 $ 

   Suprême de volaille *    22.50 $  
Filet de doré * 22.50 $ 
Médaillons de veau *   24.00 $ 
Duo de suprême de volaille et filet de porc *  24.50 $ 
Côte de bœuf rôtie, fleur de sel et aromates *  26.50 $ 
N.B. Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment et de pommes de terre ou riz. 

  
* Nouveau! Accompagnez votre plat de la sauce de votre choix : 

 

Choix pour la volaille et/ou porc Choix pour le veau 
 Sauce aux champignons   Sauce aux tomates confites 
 Sauce au brie  Sauce aux champignons 
 Sauce à l’érable  Sauce Marsala 
 Sauce aux pêches et poivre rose  Sauce au citron 
 Sauce crémeuse à la moutarde  Sauce aux poivres 
 

Choix pour le saumon Choix pour le doré 
 Sauce à l’aneth  Amandine 
 Beurre blanc citronné  Sauce au beurre blanc 
 Sauce au pesto  Beurre blanc citronné 
 

Choix pour le bœuf 
      Sauce au poivre vert et Brandy, sauce au bleu, sauce dijonnaise ou sauce marchand de vin 

 
Desserts (sélectionnez un seul choix) 

Dessert du jour de notre chef pâtissier               inclus 
Crème brûlée maison au basilic   + 3 $ 
Mousse au chocolat  + 3 $ 

 

Demande de menus régionaux 
Toutes demandes de menus régionaux seront majorées de 1 $ par personne. 

 

Suggestion 
Ajoutez des crudités et trempette sur les tables à l’arrivée de vos convives. 

Coût par assiette : 12 $ par table de 8 personnes ou 15 $ par table de 10 personnes. 
 
 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus 

Prix sujets à changements sans préavis / Édition août 2013 



SERVICE DU SOIR   
Serv i  à  l ’ass ie t te  

 

Entrées froides (service optionnel, sélectionnez un seul choix)    
Mélange de jeunes pousses, vinaigrette maison à l’érable et balsamique                   + 3 $ 
Demi-avocat farci aux crevettes de Matane + 5 $ 
Assiette de saumon fumé  + 5 $ 
Croustillant de crabe au piment doux 1  + 5 $ 
Terrine de gibier et confiture d’oignon  + 5 $ 
Rillettes de canard au poivre vert   + 5 $ 

 

Entrées (sélectionnez un seul choix)    
 Crème ou soupe du jour   inclus  
 Mélange de jeunes pousses, vinaigrette maison à l’érable et balsamique   inclus 
 Terrine de campagne  inclus 
 

 Plats principaux (sélectionnez un seul choix) 
 Mijoté de bœuf aux lardons et champignons  22.50 $ 
 Filet de porc *  25.50 $ 

 Suprême de volaille *     26.50 $ 
 Coq au canard *  27.00 $  

 Médaillons de veau *   27.00 $ 
 Escalope de saumon *  27.50 $ 
 Filet de doré * 27.50 $ 
 Carré de porc à l’arôme d’érable  28.50 $ 
 Duo de suprême de volaille et filet de porc *  29.50 $ 
 Côte de bœuf rôtie, fleur de sel et aromates *  30.50 $ 
 Carré d’agneau rôti au thym et ail confit  30.50 $ 
 Côte de veau  30.50 $ 
 N.B. Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment et de pommes de terre ou riz. 

  

* Nouveau! Accompagnez votre plat de la sauce de votre choix : 
 

Choix pour la volaille et/ou porc Choix pour le veau Choix pour le canard 
 Sauce aux champignons  Sauce aux tomates confites  Sauce aux poires caramélisées 
 Sauce au brie  Sauce aux champignons  Sauce à l’érable et sésame 
 Sauce à l’érable  Sauce Marsala  Sauce à l’orange 
 Sauce aux pêches et poivre rose  Sauce au citron   
 Sauce crémeuse à la moutarde  Sauce aux poivres   
 

Choix pour le saumon Choix pour le doré 
 Sauce à l’aneth  Amandine 
 Beurre blanc citronné  Sauce au beurre blanc 
 Sauce au pesto  Beurre blanc citronné 
 

Choix pour le bœuf * pour tous les plats de bœuf, la cuisson sera obligatoirement MEDIUM pour tous * 
       Sauce au poivre vert et Brandy, sauce au bleu, sauce dijonnaise ou sauce marchand de vin 

 

Desserts (sélectionnez un seul choix) 
 Dessert du jour de notre chef pâtissier               inclus 
  Crème brûlée maison au basilic  + 3 $ 
  Mousse au chocolat  + 3 $ 
 

Demande de menus régionaux 
Toutes demandes de menus régionaux seront majorées de 1 $ par personne. 

 

Suggestion 
Ajoutez des crudités et trempette sur les tables à l’arrivée de vos convives. 

Coût par assiette : 12 $ par table de 8 personnes ou 15 $ par table de 10 personnes. 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus / Prix sujets à changements sans préavis / Édition août 
2013 

                                                 
1 Étagé de millefeuille contenant de la chaire de crabe et de surimi entre chacune d’elles 



BUFFET DU MIDI LA VERRIÈRE 
Serv i  au  res tau ran t  du  mard i  au  vend red i  

e t  l es  lund is  se lon  l ’acha landage  
 
 Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet)  
 Crudités et trempette 
 Variétés de salades d’accompagnements 
 Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
 Charcuteries et pâtés  

 
Plats et  accompagnements  
 Jardinière de légumes 
 Riz 
 Pommes de terre 
 Pâtes et sauce (1) au choix du Chef  

Plats au choix du Chef : deux (2) viandes (ex. volaille, porc ou bœuf), plat végétarien (1)  
et poisson (1) 
 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion inclus 

 

 
 
 

22,95 $ par personne 
 

N.B. Pour les groupes de 10 personnes et plus en facturation individuelle, prenez note 
que le service de 15% sera automatiquement ajouté à la facture. 

 
N.B. Notez que si l’achalandage ne le permet pas, un menu du jour 3 choix 3 services  

sera offert en remplacement du Buffet du Midi. 

 
Enfant 5 à 11 ans : 11,50 $ 
Enfant 0 à 4 ans : sans frais 

 
Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 
Édition octobre 2012 

 



BUFFET DU MIDI 
Serv i  en  banque t  

 
 
 Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet)  
 Service de la soupe extra 1,00$ par personne 
 Crudités et trempette 
 Variétés de salades d’accompagnements 
 Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
 Charcuteries et pâtés  

 
 
Plats et  accompagnements  
 Jardinière de légumes 
 Riz 
 Pommes de terre 
 Pâtes et sauce (1) au choix du Chef  

Plats au choix du Chef : deux (2) viandes (ex. volaille, porc ou bœuf), plat végétarien (1) et 
poisson (1) 
Pièce de bœuf coupée en salle extra 2,50 $ par personne 
 
 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 

 

 
 
 

27,50 $ par personne 
(Minimum de 50 personnes) 

 
Enfant 5 à 11 ans : 13,75$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 

 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition juin 2012 



BUFFET CORPORATIF 
Serv i  en  sa l le  seu lement  

 
 
 Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet)  
 Service de la soupe extra 1,00$ par personne 
 2 variétés de salades d’accompagnements 
 Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
 Charcuteries et pâtés  

 
 
Plats et  accompagnements  
  
 Sélection du chef de 2 garnitures parmi celles-ci : 
  
 (Légumes, riz, pommes de terre, pâtes) 
  
 Comme plat chauds le chef sélectionnera deux choix de viandes et un poisson   
      parmi ceux-ci : 

 
Viandes (ex. volaille, porc ou bœuf)  
Poisson (ex. saumon, aiglefin, tilapia, truite saumonée, thon, doré, morue)  
 
 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 

 
24,50 $ par personne (Midi) 

Enfant 5 à 11 ans : 12,25 $ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
25,50 $ par personne (Soir) 

Enfant 5 à 11 ans : 12,75 $ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
N.B. Minimum de 12 personnes et maximum de 30. 

 
Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis / Édition juin 2012 



BUFFET MÉDITERRANÉEN 
Serv i  en  banque t  

 
 

Soupe aux légumes (situé sur la table à buffet) 
Service de la soupe extra 1,00$ par personne 
Crudités et trempette 
Salade César et ses garnitures 
Salade de taboulé méditerranéen 
Salade verte et sa vinaigrette balsamique 
Salade de cœurs d’artichauts à l’huile d’olive 
Salade d’ébly 2 au cumin 
Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
Assortiment de charcuteries 

 
 

Plats et  accompagnements au choix du Chef  
Ratatouille niçoise 
Pommes de terre rôties en persillade 
Choix de pâtes farcies (2) au choix du Chef  
Suprême de volaille sauce pomodoro 3  
Paella aux fruits de mer 
Poisson (1) au choix du Chef 
Rôti de bœuf au jus 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 
 

30,50 $ par personne  
(Minimum de 75 personnes) 

 
Enfant 5 à 11 ans : 15,25$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 
Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition juin 2012 

                                                 
2 Variété d’orge 
3
 Sauce à base de tomates, oignons, huile et ail 



BUFFET DU CHEF 
Serv i  en  banque t  

 
 
 Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet)  
 Service de la soupe aux tables (Extra 1,00$ par personne) 
 Crudités et trempette 
 Variétés de salades d’accompagnements 
 Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
 Charcuteries et pâtés  

 
Plats et  accompagnements  
 Jardinière de légumes 
 Riz 
 Pommes de terre 
 Pâtes et sauce (1) au choix du Chef  

Plats au choix du Chef : deux (2) viandes (ex. volaille, porc ou bœuf), plat végétarien (1) et 
poisson (1) 
Pièce de bœuf coupée en salle extra 2,50 $ par personne 
 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 

 

 
 

25,95 $ par personne (Midi) 
Enfant 5 à 11 ans : 13,00$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
28,95 $ par personne (soirée)  

Enfant 5 à 11 ans : 14,50$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
(Minimum de 75 personnes) 

 
Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition juillet 2012 



BUFFET DE SOIRÉE GASTRONOMIQUE 
Serv i  en  banque t  

 
 
 Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet)  
 Service de la soupe extra 1,00$ par personne 
 Crudités et trempette 
 Variété de salades d’accompagnements 

Œufs farcis, légumes et tomates 
 Marinades (cornichons, betteraves, cornichons à l’aneth, etc.) 
 Charcuteries, pâtés de campagne, de foie et de gibiers 
 Saumon mariné, saumon fumé et ses garnitures 
 
 

Plats et  accompagnements au choix du Chef  
Légumes 
Riz 
Pommes de terre 
Pâtes courtes (faites 1 choix) : Alfredo, Arrabiata, Bolognaise, Primavera, Rosée ou Tomates 

ou optez pour la sauce aux fruits de mer extra 2,50 $ par personne 
Plat de volaille (faites 1 choix) : blanc de volaille, suprême de volaille ou mijoté de volaille 
Plat cuisinés (faites 1 choix) : bœuf, porc ou veau 
Poisson du jour 
Pièce de bœuf coupée en salle  

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 
 
 

 
35,50 $ par personne  

(Minimum de 75 personnes) 
 

Enfant 5 à 11 ans : 17,75$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 
Édition juin 2012 



BUFFET DE FRUITS DE MER 
Serv i  en  banque t  

 
Potage au choix du Chef (situé sur la table à buffet) 
Service de la soupe extra 1,00$ par personne 
Crudités et trempette 
Variétés de salades d’accompagnements à base de poissons, fruits de mer, légumes, etc. 
Marinades (cornichons, oignons marinés, betteraves et cornichons à l’aneth) 
Charcuteries et pâtés de campagne 
Doigts de saumon belle-vue, saumon mariné et fumé  
Bar à sushis et tataki 
Bar à crevettes 

 

Plats et  accompagnements au choix du Chef  
Moules (2 variétés) 
Pétoncles 
Crevettes 
Calmars frits 
Cuisses de grenouille 
Pattes de crabe 
Poisson du jour 
Deux (2) viandes : porc, volaille ou bœuf 
Pâtes et sauce aux fruits de mer 
Riz 
Pommes de terre 
Sauté de légumes 
Roastbeef coupé en salle 

 

Desserts  
 Plateau de fromages fins et doux 

Savoureuse table à desserts 
 
Café, thé ou infusion 

 
42,95 $ par personne 

(Minimum de 75 personnes) 
 

Enfant 5 à 11 ans : 21,50$ 
Bébé 0 à 4 ans : sans frais 

 
Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition mars 2012 



BUFFETS SANDWICHS 
Serv i s  f ro ids  dans  les  sa l les  

TRADITIONNEL *  15,50 $ * 
Potage du jour ou jus de légumes (faites 1 choix)   
Variétés de sandwichs au choix du Chef (ratio 1.5 par pers.) 
Crudités et trempette 
Variété de salades d’accompagnement 

 Bouchées sucrées et café, thé ou infusion (en cafetière) 
 

DE LUXE *  17,95 $ * 
Potage du jour ou jus de légumes (faites 1 choix) 
Variétés de sandwichs au choix du Chef (sur pains variés, ratio 1.5 par pers.) 
Crudités et trempette 
Variété de salades d’accompagnement 
Marinades  
Viandes froides et charcuteries 
Plateau de fromages doux du Québec 
Table à desserts et café, thé ou infusion (en cafetière) 

 

UNIVERSEL DE LUXE *  21,50 $ * 
Potage du jour ou jus de légumes (faites 1 choix) 
Variétés de sandwichs de luxe au choix du Chef (ratio 1.5 par pers.) 
Crudités et trempette 
Variété de salades d’accompagnement 
Marinades  
Viandes froides et charcuteries 
Plateau de fromages fins et doux 
Table à desserts et café, thé ou infusion (en cafetière) 

 

SÛPREME DE LUXE *           26.50 $ * 
Potage du jour ou jus de légumes (faites 1 choix) 
Variété de sandwichs de luxe au choix du chef (ratio 1.5 par pers.) 
Crudités et trempette 
Variété de salades d’accompagnement 
Marinades 
Viandes froides et charcuteries 
Plateau de fromages fins et doux 
Miroir de saumon fumé & mariné 
Bar à crevettes (nature, au Pernod, au curry, à l’aneth et à l’ail) 
Table à desserts et café, thé ou infusion (en cafetière) 
N.B. : UN MINIMUM DE 20 PERSONNES EST REQUIS POUR LE SUPRÊME DE LUXE 
 

*Ajoutez 1,50 $ par personne au buffet sélectionné et obtenez 2.5 sandwichs par personne. 
 

N.B. Pour les groupes de 15 pers. et moins, ces buffets sont servis sur assiettes individuelles. 
Solution rapide! Optez pour nos menus boîtes à lunch (disponibles sur demande seulement) 

 

*** ATTENTION ***  
Notez que ces buffets froids sont installés dans votre salle pour une durée maximale de 1h30  

pour une question d’hygiène et pour empêcher le risque de contamination. La cuisine procédera au 
démontage du buffet 1h30 après l’heure prévue du début du repas inscrit à votre contrat. 

 
Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus / Prix sujets à changements sans préavis / Édition juillet 2012 



BOÎTES À LUNCH 
Serv i s  f ro ids  dans  les  sa l les  

 
 
MENU #  1 *  8,95 $ 

1 sandwich au choix du Chef 
Crudités et trempette 
Fromages doux du Québec 
Pâtisseries au choix du Chef 
Café, thé ou tisane (en cafetière) 

 
 
MENU #  2 *  10,95 $ 

2 sandwiches au choix du Chef 
Crudités et trempette 
Fromages doux du Québec 
1 salade de légumes au choix du Chef 
Pâtisseries au choix du Chef 
Café, thé ou tisane (en cafetière) 

 
 

MENU #  3 *  12,95 $ 
1 boisson gazeuse OU jus de légumes (faites un choix) 
2 sandwiches au choix du Chef (pains variés) 
Crudités et trempette 
Fromages doux du Québec 
1 salade de légumes au choix du Chef 
Pâtisseries au choix du Chef 
Café, thé ou tisane (en cafetière) 

 

 

MENU #  4 *  16,95 $ 
1 boisson gazeuse OU jus de légumes (faites un choix) 
2 sandwiches au choix du Chef (pains variés) 
Crudités et trempette 
Fromages fins du Québec 
1 salade de légumes au choix du Chef 
Pâtisseries au choix du Chef 
Café, thé ou tisane (en cafetière) 

 

 

 

*  Nos boîtes à lunch sont servies dans un contenant recyclable et biodégradable  
et sont enveloppées dans un sac de papier recyclable. 

 

 

aFrais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition mars 2012 

 



 
LISTE DES VINS  

OFFERTS EN BANQUET 
 
Vins rouges 

Montepulciano d’Abruzzo, Citra Vini (vin au litre), Abruzzes, Italie (B)  24,95 $               
Cépage : Montepulciano 
 

J.J. McWilliam South Eastern Australia 2010, Australie méridionale (B) 29.95 $ 
Cépages : Syrah / Cabernet 
 

Domaine Reine Juliette (importation privée), Languedoc-Roussillon, France (B) 29.95 $ 
Cépages : Cabernet / Merlot 

 

 

Gabbiano Chianti, Beringer Blass Italia SRL, Toscane, Italie (B) 31,95 $ 
Cépages : Sangiovese / Autres 

 
 
Vins blancs 

Citra Chardonnay (vin au litre), Abruzzes, Italie (B) 24,95 $ 
Cépage : Chardonnay 
 

Domaine Reine Juliette (importation privée), Languedoc-Roussillon, France (A)     29.95 $ 
Cépages : Sauvignon / Muscat 
 

Gabbiano Pinot Grigio, Beringer Blass Italia SRL, Vénétie, Italie (A+)     29.95 $ 
Cépages : Pinot gris 
 

Riesling McWilliams Hanwood Estate, Australie méridionale (B)                31.95 $ 
Cépage : Riesling 
 
 

Vins mousseux 
 

Brut blanc de blancs mousseux, J.P. Chenet, Sud-Ouest, France  26,95 $ 
 
Cuvée Brut Prosecco di Conegliano mousseux, Carpenè Malvolti, Vénétie, Italie 34,95 $ 
 
Clairette de Die Tradition, Cave Poulet et Fils (importation privée), Die, France 45,00 $ 
 
 
 
 

(A) vin souple  //  (B) vin moyennement corsé  //  (C) vin corsé 
 
 

 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 

Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition septembre 2013 

 



 
SERVICE DE BAR 

 
Bar au comptant 

 

Boisson gazeuse / jus / eau minérale  3,05 $ 
 

Mimosa  3,50 $ 
 

Bière domestique  4,80 $ 
 

Coupe de vin maison   4,80 $ 
 

Apéritif (St-Raphaël, Pineau des Charentes, Cinzano)  5,00 $ 
 

Bière importée / Smirnoff  5.45 $ 
 

Spiritueux & fort 1 on. avec allongeur (ex. Gin Tonic, Vodka canneberges, etc.)  5,85 $ 
 

Mixte (ex. Bloody Caesar, Mary, etc.)  6,30 $ 
 

Grand Marnier 6,30 $ 
 

 
Bar ouvert  
Incluant tous les breuvages (prix unique par consommation). 4,75 $ 
Un minimum de 3 consommations par personne est requis pour obtenir ce tarif. 
 

 
Bar ouvert à la bouteille 

 

Apéritif  75 $ 
Incluant : Cinzano, St-Raphaël, Martini, Pineau des Charentes, etc.  

 

Boisson régulière (format 1,14 L)  150 $ 
Incluant : Gin, Vodka, Rhum, Scotch, Baileys, Jack Daniel’s, Southern Comfort, etc. 

 

Digestif régulier (format 1,14 L)  150 $ 
Incluant : Crème de menthe, Schnapps, Tia Maria, Amaretto, etc. 

 

Boisson De Luxe (format 1,14 L)  170 $ 
Incluant : Chivas, Crown Royal, Johnnie Walker, Tequila, etc. 

 

Digestif De Luxe (format 1,14 L)  170 $ 
Incluant : Cognac V.S.O.P., Grand Marnier, etc. 

 

 
Service de bar (cocktail ou autres) 

Lors d’une demande de service de bar, un minimum de 250 $ de ventes de nourriture et/ou 
boissons avant taxes et service est requis. Si ce montant n’est pas atteint, nous vous 
chargerons la différence jusqu’à un montant de 250 $ (service 15 % et taxes en sus). 

 
 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 
Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition septembre 2013 



 
COCKTAILS & MISES EN BOUCHE 

 
Mises en bouche 
 Assortiment de canapés chauds et froids au choix du Chef 16,95 $ / douz. 
   Assortiment de canapés chauds et froids de luxe au choix du Chef 19,95 $ / douz. 
 
Cocktails 
 

Punch des îles non alcoolisé (1 ½ coupe par personne)  2 $ 
Jus d’orange, d’ananas, de canneberge et grenadine. 

 

Punch des îles alcoolisé (1 ½ coupe par personne)  3,50 $ 
Alcool, rhum, triple sec, jus d’orange, d’ananas, de canneberge et grenadine. 

 

Sangria (1 ½ coupe par personne)  3,95 $ 
Vin rouge, jus d’orange, jus de pamplemousse, Ginger Ale et grenadine  
(agrémentée de tranches de citron, de lime et beaucoup de glace). 

 

Sangriette (1 ½ coupe par personne)  3,95 $ 
Vin blanc, limonade fraîche et Club Soda (agrémentée de tranches  
de citron, de lime et beaucoup de glace). 

 

Coupe de vin blanc maison 4,80 $ 
 
Moût de pomme non alcoolisé (1 bouteille, 750 ml) 13.95$ 
 
Moût de pomme aux canneberges non alcoolisé (1 bouteille, 750 ml) 13.95$ 
 

Bar coupons 
 

Régulier  4,75 $ 
Incluant : vin blanc ou rouge, bière domestique, spiritueux de base avec 
allongeur (ex. rhum-coke, gin-tonic), Bloody Cesar seulement et boisson non alcoolisée 

 

Universel  5,50 $ 
Incluant : bar coupon Régulier, bières importées et mixtes  

 

De luxe  6,00 $ 
Incluant : bar coupon Régulier, Universel et digestifs (ex. Cognac, Grand Marnier) 

 
Frais de bouchon 

Prix par bouteille (pour les commandites de vins seulement) 12 $ 
 
Location de vaisselle 

Prix par item (verre, assiette, etc.)  0,75 $ 
 

Frais de service 10 %, Administration 5 % et taxes en sus. 
Prix sujets à changements sans préavis. 

Édition septembre 2013 

 



ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS 
 

Chevalet (pour affiche)  6 $ 
Écran 6 x 6 (incluant table de projection)  15 $    
           5 x 7 (incluant table de projection)  20 $   
    8 x 8 (incluant table de projection)  25 $   
   9 x 12 (incluant table de projection)  100 $   
   12 x 12 (incluant table de projection)  85 $       
   6 x 8 de luxe avec rideaux (incluant table de projection)  60 $       
   9 x 12 de luxe avec rideaux (incluant table de projection)  150 $   
Électricité standard 15 ampères (pour kiosque, chacun)  10 $   
Fil RCA 1/8 ou Fil audio 1/8 XLR 15 $ 
Frais de SOCAN i (frais de droits d’auteurs pour la musique) 41,13 à 174,79 $ 
Frais de Ré:sonne ii (licence pour l'utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) 18,51 à 78,66 $ 
Haut-parleurs & console (pour salle Claude-Mouton A-B) 500 $ 
Internet sans fil haute vitesse (demandez un code d’accès à la réception) Sans frais 
Lecteur CD ou DVD 30 $ 
Lutrin présidentiel 40 $ 
Micro régulier avec fil 20 $ 
Micro sur pied 25 $ 
Micro à main sans fil 50 $ 
Micro casque ou cravate 65 $ 
Piste de danse amovible : par section de 3 X 3 (Claude-Mouton A-B, Palace et salles au 2e étage)  3 $ 
Podium : par section de 4 X 8 (hauteurs de 8 po, 24 po ou 32 po) 35 $ 
Point d’ancrage au plafond, prix pour chacun des points iii (pour salle Claude-Mouton A-B)    50 $ 
Projecteur data (canon) 75 $ 
Portable 75 $ 
Rideaux noirs (par section de 20 pi, chacun) 100 $ 
Table nappée jupée (pour kiosque, chacune) 10 $ 
Tableau à feuilles mobiles (3 ½ x 2)  6 $ 
Tableau blanc (3 ½ x 2) 10 $ 
Téléphone main libre standard 15 $ 
Téléphone main libre « pieuvre » 50 $ 

 

POUR VOS BESOINS AUDIOVISUEL D’IMPORTANCE,  

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS RÉFÉRER NOTRE FOURNISSEUR OFFICIEL. 
 

N.B. Lorsque vous louez nos équipements dans la liste ci-dessus, notez qu’aucun technicien ne sera 
présent dans votre salle à moins d’un problème technique. Si vous désirez avoir un technicien en 
permanence dans votre salle, nous vous réfèrerons à notre firme externe officielle. 

 

Prix sujets à changements sans préavis / Édition mai 2014 / Taxes en sus.  

 

 

                                                 
i
 Lors de mariages, réceptions, réceptions de Noël, gala, etc., des frais de SOCAN sont assujettis selon le nombre de personnes présentes. Pour 
informations, visitez le www.socan.com. 
ii
 Lors de mariages, réceptions, réceptions de Noël, gala, etc., des frais de RÉ:SONNE sont assujettis selon le nombre de personnes présentes. 

Pour informations, visitez le http://www.resonne.ca/fr/index.htm.  
iii

 Les frais pour les points d’ancrage seront sans frais avec une entente via notre fournisseur officiel. Autrement, le tarif est de 50 $ pour chaque 
point d’ancrage / accrochage pour le séjour complet. 


