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08
NOS BOÎTES REPAS

Nos boîtes repas sont pratiques et
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NOS SALLES
et disposition

Salle A

Salle B

Salle C

Salle AB

Salle BC

Salle ABC

École
15
25
32

32

44

60

Théatre
28
34
50

50

84

120

15
25
30

28

40

60

Conférence En U
NA
NA
24

24

40

60

Banquet

20

25

64

56

96

136

Cocktail
20
40
60

70

100

200

1/2 Journée

125$
150$
225$

225$

355$

390$

Journée

175$
195$
340$

340$

500$

550$

Inclus en tout temps dans nos salles

Équipement diponible sur place

TARIFS

Projecteur et écran

Écran (ind)

Téléviseur & Fil 
HDMI Lecteur DVD

Téléphone pieuvre
Projecteur

125$

30$

30$

25$

40$

95$

Tables rectangles de 5 pieds ou tables rondes et chaises
Service de pichets d’eau glacée sur les tables

Tables d’appoint
Nappes sur les tables
Internet sans-fil haute-vitesse
Plusieurs multiprises et rallonges électriques fixes dans les salles
Tablettes de papier individuelles et stylos pour tous les participants

        (début de la réunion et au retour du dîner)

Pointeur Laser

Système audio 

Micro sans fil
Tableau à feuilles

Extension

10$

75$

25$
Premier sans frais

Première sans frais

Note : Nous pouvons placer les couverts. Les
assiettes seront disponibles à côté du buffet ainsi
que 2 chaises- hautes et 2 bancs.

Format

26'x14'

26'x17'

26'x35'

26'x31'

26'x52'

26'x66'
(Largeur) x (Longueur)



PAUSES - CAFÉ

Sur - Mesures

Nos Classiques

Salade de fruits ou pêches ou poires ( 4 oz )

Fruits frais tranchés(selon la saison)

Plateau de fromage en cube et raisin
Chips ou Pretzel 

2.75$
4.95$
4.50$
6.75$
6.75$
6.75$

2.50$

2.50$

4.25$
8.75$/180g

Jus (Oranges, pommes)
Thé glacé
Breuvages assortis 

Yogourt individuel
Biscuits
Viennoiseries Mini-
mufins assortis

2.25$
19.00$/Douzaine
19.00$ / Douzaine
19.00$ / Douzaine

12.00$/L
10.25$/L
2.75$ l'unité

Café, thé, tisane
Café, thé, tisane en permanence
Café, thé, jus

Café, thé, tisane, jus et muffins (3 variétés)

Café, thé, tisane, jus et viennoiseries
Café, thé, tisane , jus et biscuits

(Liqueurs, Perrier, bouteilles d'eau, jus de légumes)



Le menu trois 

Combo l'exquis

Salade César
Salade de chou crémeuse 
Salade jardinière 

Salade de macaroni 
Salade épinards et fraises
Salade de betteraves Chioggia 

Crudités, fromage cheddar & ses trempettes 
Choix de salades composées (2)

Sandwichs oeufs, jambon et creton (2 ptes)
Mini croissant farcis à la salade de poulet (1) 

Notre trilogie de sandwichs (2 mcx total / pers.) : 
•Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)

•Greco (pain aux olives, dinde, tomate et fromage feta)
•Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes

Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc)

Salade thaïlandaise au poulet grillé, asperges et sésame
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès

Baguette Bretzel, jambon au romarin, fromage suisse et mayo dijonnaise
Pain brioché, porc effiloché BBQ, cheddar fort, pickles de légumes, mayo et laitue romaine

Assortiment de desserts au choix du chef

Pommes de terre traditionnelle
Quinoa méditerranéenne
Orzo au bacon

NOS BUFFETS FROIDS
Café, thé et tisane compris dans nos buffets.

Choix de salades: 

Duo de sandwichs, duo de salades, assortiment de desserts

Minimum 12 personnes
21.50$

..........................

Boîte végé, intolérance ou allergies au choix du chef disponible sur demande. Les frais peuvent
varier. Tarifs sujets à changement sans préavis. Taxes, service et organisation en sus.

Minimum 12 personnes
21.00$



NOS BUFFETS CHAUDS
Café, thé et tisane compris dans nos buffets. 

À la carte

Choix de salades (2) : 

Plats principaux (2) : 

Accompagnements (1) : Dessert :

Minimum 12 personnes 
34.25$

Gratin dauphinois
Purée de courge
Riz au safran

Salade César
Salade de chou crémeuse
Salade jardinière 

Salade de macaroni 
Salade épinards et fraises 
Salade de betteraves Chioggia 

Choix de deux salades, deux choix de plats principaux, un choix
d'accompagnements, légumes de saison du chef et un assortiment de desserts

Ballotins de dinde farcie aux fruits secs (pistaches), abricots et canneberges, jus réduit au thym
Rosbif de boeuf AAA cuit à basse température au beurre de romarin, jus court à la moutarde jaune
Pavé de saumon rôti, sauce vin blanc aux herbes salées du bas du fleuve
Boeuf braisé au vin rouge et aux épices douces
Suprême de volaille, sauce moutarde crémeuse

Assortiment de desserts au choix du chef

Pommes de terre traditionnelle
Quinoa méditerranéenne
Orzo au bacon

*Inclus les légumes de saison du chef

Boîte végé, intolérance ou allergies au choix du chef disponible sur demande. Les frais peuvent
varier. Tarifs sujets à changement sans préavis. Taxes, service et organisation en sus.



Combo - Le classique
Duo de salades, deux plats principaux avec

garniture, poêlé de légumes, assortiment de desserts

Salade de pommes de terre, moutarde de Meaux, prosciutto grillé et miel
Salade de brocoli, fromage 1608, graines de tournesol et oignons rouges

Magret de canard, sauce porto et bleuets, purée de panais et choux de Bruxelles
 Pavé de morue à la smoked meat, émulsion d'oseille, amandes torréfiées, orgetto

Accompagnement de légumes
Assortiment de desserts

Minimum 12 personnes
38.25$

..........................

..........................

Boîte végé, intolérance ou allergies au choix du chef disponible sur demande. Les frais peuvent
varier. Tarifs sujets à changement sans préavis. Taxes, service et organisation en sus.



NOS BOÎTES REPAS FROIDES

Inclus l'assortiment de sandwichs suivant : 

Assortiment de desserts

Assortiment de desserts

• Il Perfetto (salami piquant, capicollo, bocconcini et roquette)
• Greco (pain olive, dinde, tomates et fromage feta)
• Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes, légumes)
• Waldorf (pain foccacia, fines herbes, poulet grillé, pommes et canneberges)

•Inclus: crudité et trempette, fromage et fruits, salade, dessert et ustensiles

•  Wrap au poulet cajun, garni d'un onctueux fromage à la crème, laitue et légumes grillés 
  Assortiment de desserts

Wrap poulet cajun*

La boîte goûte à tout* 20.75$

18.75$

Baguette parisienne*

Croissant jambon fromage*

•  Pain baguette frais, dinde, jambon, prosciutto et fromage brie 

•  Savoureux croissant au jambon et fromage. Garni de laitue, tomates et mayo-dijon

*Minimum de 5 boîtes identiques par choix ; Maximum 2 variétés de boîtes par commande.
Boîte végé, intolérance ou allergies au choix du chef disponible sur demande. Les frais peuvent

varier. Tarifs sujets à changement sans préavis. Taxes, service et organisation en sus.

17.75$

16.75$



NOS BOÎTES REPAS CHAUDES
Menu Classique

Menu Distingué

Pavé de saumon laqué 
Cuisse de canard confite
Mignon de porc
Gnocchi à la joue de boeuf

Lasagne à la viande
Cannellonis porc et boeuf gratinés, sauce rosée
Sauté au boeuf curry-coco
Brochette de porc, sauce aigre-douce
Boeuf bourguignon
Suprême de poulet farci à la jardinière et sauce rosée
Pavé de saumon, sauce crémeuse miel et estragon
Ravioli farci aux champignons, sauce à la crème
Poulet général Tao

24.75$
28.00$
23.75$
24.00$

18.50$
18.00$
20.75$
19.00$
20.00$
20.75$
23.00$
20.25$

20.00$

Tous les repas sont accompagnés de légumes, pain, beurre à la ciboulette, dessert et ustensiles.
Minimum 8 boîtes identique ;  maximum 2 variété de boîtes

Boîte végé, intolérance ou allergies au choix du chef disponible sur demande. Les frais peuvent varier. 
Tarifs sujets à changement sans préavis. Taxes, service et organisation en sus.

Tous les repas sont accompagnés de légumes, pain, beurre à la ciboulette, dessert et ustensiles.
Minimum 8 boîtes identique ;  maximum 2 variété de boîtes



Tomalie Dussault
Coordonnatrice des ventes

 
Tel. : (418) 830-1652 #101

Sans Frais : 1(866) 955-7733
tdussault@qualityinnlevis.com

 

tel:18669557733
mailto:tdussault@qualityinnlevis.com

