FORFAIT DE NOËL
À L’AQUARIUM DU QUÉBEC

2017

LE FESTIF

LE FÉÉRIQUE

Cocktail de Noël

Cocktail de Noël

Grignotines

3 canapés/convives

pretzel et croustilles

mélange de canapés froids et chauds

Repas 4 services

Repas 4 services

parmi nos choix de menus de Noël

parmi nos choix de menus de Noël

1 verre de vin

2 verres de vin
au choix du maître d’hôtel

au choix du maître d’hôtel

60 $

+ service
+ taxes

AJOUTEZ UNE
CONSOMMATION
POUR SEULEMENT

6,25 $

+ service
+ taxes

69 $

+ service
+ taxes

Inclus également :
Salle de réception | Stationnement | Service de raccompagnement (Tolérance Zéro) | Vestiaire

FORFAITS DE NOËL 2017
CHOIX DE MENUS INCLUS

REPAS À LA CARTE

REPAS SERVICE BUFFET

Salade d’asperges, bocconcini, tomates et proscuitto,
vinaigrette échalote et Xérès

Sélection de légumes fraîcheur
en crudités avec trempettes

Terrine de gibier du Québec, bouquet de fines laitues,
confiture d’oignons au cassis de l’Île d’Orléans

Plateaux de terrines, pâtés et charcuteries,
chutney de saison

Rosace de gravlax à la scandinave, rillette de truite,
crème montée à l’aneth

Duo de salades selon l’inspiration du marché
Salade de fines laitues de saison
avec vinaigrette maison

Potage du moment

Succulente ambroisie de volaille au prosciutto et poires,
sauce au Porto
Filet mignon de porc, fondant de brie de Portneuf,
sauce aux bleuets et romarin
Lingot de morue noire rôtie sur lit de légumes allumettes,
fine crème aux pleurotes, thym et huile de truffe

Marinades variées, condiments,
petits pains frais du four et beurre

Ballotine de dinde farcie de champignons sauvages et fleur d’ail,
sauce poire et canneberges
Longe d’aiglefin et son croustillant d’herbes fraîches,
tombée de tomates, beurre de sésame et orange
Mini pommes de terre Gabrielle rôties au gras de bacon
Bouquetière de légumes de saison

Bûchette de Noël,
crème anglaise au lait de poule et rhum

Pilaf de riz aromatique

Salade de fruits frais
Café, thé, tisane

Choix d'une entrée et d'un plat principal par groupe.
Supplément de 3,50 $/personne pour deux choix de plats principaux

Marie-Andrée Lacroix
418 659-5266 poste 248 | lacroix.marieandree@sepaq.com

Variété de bouchées sucrées de notre pâtissier

Café, thé, tisane

facebook.com/aquariumduquebec
sepaq.com/aquarium

