
FORFAITS DES FÊTES 2017
Le Standard 76$
Repas 4 services
Un cocktail du Père Noël
Demie bouteille de vin
Piste de danse, centre de table et lampions, estrade pour le DJ

Le Deluxe 108$ 
Repas 4 services
Un cocktail du Père Noël
Demie bouteille de vin
Piste de danse, centre de table et lampions, estrade pour le DJ
DJ et animation (6 heures)
Snack de fin de soirée (bar à poutine)

Tarifs par personne, service et taxes en sus. Minimum 50 personnes.  
Supplément de 3 $ par personne pour 2 choix de plats principaux.

COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE DES VENTES: 418.647.1717

Delta Hotels by Marriott Québec
690, boul. René-Lévesque Est  |  Québec (Québec) G1R 5A8 
tél. 418.647.1717  |  Marriott.fr/YQBDR 

http://marriott.fr/YQBDR


Cocktail

Cocktail du Père Noël

Entrée froide
1 choix

Duo de roquette et bébé épinards 
fromage feta de Portneuf, graines de tournesol et  
chips de prosciutto, vinaigrette à la moutarde et au miel

Mousse de foie de canard à l’Hydromel et poivre rose  
et son chutney de mangues et canneberges séchées

Carpaccio de cerf + 2 $/pers. 
à l’huile de champignons sauvages et fleur d’ail 

Potage
La crème du temps des Fêtes

Plat principal
1 choix • 2e choix + 3 $

Filo de saumon aux épinards et échalotes sèches 
beurre blanc à la ciboulette, quinoa à l’argousier de  
Sainte-Lucie-de-Beauregard et légumes du marché

Poitrine de poulet manchon  
marinée au balsamique et thym frais, sauce à l’érable,  
linguine au pesto sans noix et légumes du marché

Aiguillettes de filet de porc aux épices de Noël 
demi-glace miel et pommes, gratin dauphinois  
et légumes du marché

Changez l’accompagnement pour l’un des suivants :  
Quinoa à l’argousier de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Linguine au pesto sans noix 
Gratin dauphinois 
Pommes de terre trois couleurs 
Risotto aux champignons + 3 $ /pers.

Dessert
1 choix

Bûchette du temps des Fêtes

Tarte aux pommes et sucre d’antan

Bûche entière centre de table (partage)

Café StarbucksMD

ou assortiment de thés et d’infusions TazoMD 

1/2 bouteille de vin par pers.

Cliff 79, Australie (blanc ou rouge)

Bar à poutine en soirée
(avec le forfait Deluxe)

Forfaits des Fêtes 2017 
Menu 4 services


