NOËL MAGIQUE À

DUCHESNAY
2018

FORFAIT –
LE SAPIN A DES BOULES

FORFAIT –
PETIT RENNE AU NEZ ROUGE OU
BLANC

Cocktail
à
l’arrivée

Un classique pour une soirée réussie

3 canapés par
personne au
gré du Chef

2 verres de vin
par personne
selon la sélection
du Maitre d’hôtel

Choix de
souper
À l’assiette
ou
en buffet

Avec menu à l’assiette : 57,00$/personne
Avec menu buffet : 60,00$/personne

2 verres de vin
par personne
selon la sélection
du maitre d’hôtel

Avec menu à l’assiette : 67,00$/personne
Avec menu buffet : 70,00$/personne
Prix par personne. Service et taxes en sus.

NOËL MAGIQUE À

DUCHESNAY
2018

MENU À L’ASSIETTE

BUFFET DE NOËL
Minimum 24 personnes

4 services - minimum 24 personnes

Aussi
disponible :

ENTRÉES

Marinades

(Une entrée unique pour l'ensemble du groupe)

Crudités, trempette
Verdurettes, vinaigrette

Arancini au canard conft
Risotto, canard confit, portobella, mayo pancetta, pickel de champignon

•••

Crème brûlée
Fromage Sauvagine, figue, Marsala, grenoble rôtis, feur de sel,
crostini aux fruits séchés

Salade de pâtes Nez-rouge
Salade de légumineuses des lutins
Pain brioché, effiloché de jambon maison dijonnaise

FORFAIT
CANAPÉS

Briquette de saumon fumée et fambée
Saumon fumé maison, mayo soya, sésame grillé,
cresson, vinaigrette miso

Assortiment de fromages fins (50g/pers.) et raisins

•••

Planche de saucissons (20g/pers.),
viandes froides (75g/pers.), charcuteries maison (50g/pers.)

SECOND SERVICE

Saumon fumé maison au sapin de noël, sauce Grinch
Croûtons, pains et beurre

•••
Mijoté de veau, bière, moutarde
Filet de porcelet, porto, canneberges, sauge

Chaude marmite du moment

BAR À
POUTINE

•••

Un incontournable
pour bien terminer
la soirée.

Ballotine
Volaille, farcie à la cerise et romarin, demi-glace au porto,
purée de Yukon gold et panais, légumes du marché

Longe d’aiglefn, crème, vanille, safran
Pommes de terre Gabrielle, bacon fumé
Bouquetière de légumes

•••
Bûche de Noël
(1 bûche pour 8 convives, servie à la table)

ou

PLATS PRINCIPAUX
(Un plat principal unique pour l'ensemble du groupe)

COUPONS
ALCOOL

Médaillon de porcelet
Porcelet, ragoût Bourguignon,
pommes de terre Gabrielle au bacon fumé, légumes du marché
Wellington de veau de lait
Médaillon de veau, poireaux, fromage de chèvre, crémeuse au Martini
et tomates séchées, purée de céleri rave, légumes du marché
•••

Billot chocolat et caramel
Bûchette chocolat, caramel ,

GOURMANDISES ET CIE

crème anglaise au Sortilège, crumble d’érable

Billot chocolat et caramel
Bûchette chocolat, caramel,
crème anglaise au Sortilège, crumble d’érable

•••
Thé, café ou infusion

•••
Thé, café ou infusion

46$

43 $
Prix par personne. Service et taxes en sus.

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR NOTRE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
ET VENEZ CÉLÉBRER DANS UN DÉCOR ENCHANTEUR !

DES ACTIVITÉS CORPORATIVES POUR AGRÉMENTER VOTRE PARTY DE NOËL

BONNE ANNÉE ROGER !
Cette année, Roger vous a concocté un réveillon hors du commun!
Dans une ambiance festive, revisitez les grands classiques du temps des fêtes à la sauce Duchesnay.
Laissez vos bottes dans l’bain, pratiquez vos cantiques saisonniers, faites jouer vos vinyles préférés et
buvez-en une bonne à la santé d’la famille!

23$

/par pers.

Groupe de 10 à 60 personnes

Endimanchez-vous de vos plus beaux habits bruns et swingez votre compagnie!

NOËL AU CAMP
Noël arrive à grands pas, les bûcherons n’ont qu’une idée en tête : fermer le chantier plus tôt pour aller fêter.
Vous devrez d’abord convaincre votre contremaître que l’effcacité de votre équipe à manier les godendards,
corder du bois et construire un camp en bois rond vous permettra de rejoindre vos proches avant les autres .
Une fois votre chantier complété, sortez vos cuillères et vos harmonicas. Les rigodons et les gigues
s’enchaîneront pour finir votre authentique séjour à Noël au camp!

$
2350
,

/pers.

Minimum de 10 personnes

$
2150
,

/pers.

Groupe de 41 à 60 personnes

POLICE ACADÉMIE *
Suite à une série de décès inexpliqués, la force de police Duchesnay fut démantelée et le mystère plane toujours.
La sécurité publique confie à votre équipe la mission d’élucider cette sale affaire!
Faites appel à votre intelligence collective pour résoudre cette énigme et vivez cette expérience unique et
multi sensorielle avec vos collègues.

* Non-disponible du 20 janvier au 10 mars 2019. Réservation requise. Tous les tarifs sont sujets à changement sans pr éavis. Taxes en sus.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DUCHESNAY
• À seulement 30 minutes de Québec
• Cuisine inspirée par les produits de la région
• Salles pouvant accueillir de 25 à 200 personnes

www.sepaq.com/duchesnay

• Auberge, pavillons et chalets pour votre hébergement

25$

/pers.

Groupe de 10 à 48 personnes

