
 

 

 

Nos 

Forfaits 

Mariage 

NOSS RIAG

Pour Réserver 
Isabelle Henry, coordonnatrice banquets 

Tél : 450-348-7376 
banquets@qualityhotelstjean.com 

www.qualityhotelstjean.com 
 

mailto:banquets@qualityhotelstjean.com
http://www.qualityhotelstjean.com/


 

Isabelle Henry, Coordonnatrice banquets 

banquets@qualityhotelstjean.com  

450-348-7376 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bronze 
Menu 3 services  

(Velouté, plat principal et 
dessert ou coupe de 

gâteau) 

1/3 bouteille de vin par 
personne 

Cocktail et canapés (choix 
du Chef) à l’arrivée 

Décoration inclus 

(Voir les options) 

68,75$ 

Taxes et service non-inclus 
 

L’Argent  
Menu 4 services  

(Velouté, entrée, plat 
principal et dessert ou 

coupe de gâteau) 

1/2 bouteille de vin par 
personne 

Cocktail et canapés (choix 
du Chef) à l’arrivée 

Décoration inclus 

(Voir les options) 

79,75$ 

Taxes et services non-inclus 
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5 à 12 ans  

Menu 3 services 

 (Velouté, plat principal 
et dessert ou coupe du 
gâteau de mariage) 

Breuvage  

Décoration inclus 

(Voir les options) 

 

25,75$/personne 

Taxes et service non-inclus  

 

12 à 17 ans  

Menu 3 services 

 (Velouté, plat principal 
et dessert ou coupe du 
gâteau de mariage) 

Breuvage 

3 canapés par personne  

Décoration inclus 

(Voir les options) 

47,75$/personne 

Taxes et service non-inclus  
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Le Menu 

 

 

 
 

 

Les Veloutés  
(1 seul choix seulement) 

 

Crème de carottes à l’orange et au gingembre 

Soupe Minestrone 

Velouté d’Argenteuil 

Les Entrées 
(1 seul choix seulement) 

 

Jeunes pousses, chèvre noir sur croûton et confit 

d’oignon à l’érable 

Arancini aux champignons et parmesan 

Baluchon crevettes et aneth 

Magret de canard, poivrons rôtis sur roquette 

Terrine maison 

Gravlax de saumon 
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Les Plats Principaux 
Supplément de 2$ par personne pour un 2e choix de plats principaux 

 

Mignon de porc champignons sauvages et 

moutarde à l’ancienne 

Suprême de volaille sauce crème au brie fondant 

Pavé de saumon et salsa de mangue 

Bavette de bœuf et sauce à l’échalote 

Cuisse de canard confite et sauce au cidre de glace 

4$ 

½ carré d’agneau (3 morceaux) aux dattes et au 

romarin 4$ 

Râble de lapin farci aux canneberges et noix 6 $ 
 
 

 
 

 

Les Desserts 
(1 seul choix seulement) 

Mousse choco-noisette en gâteau 

Génoise vanille, crème de citron et sirop de fraises 

Gâteau fromage et ses petits fruits 

Gâteau suprême fondant chocolat, mangue et framboises 
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Option Déco 
 

Champêtre 
(1 choix) 

 

Housse de chaise 
Centre de table 
Chemin de table 

Sous-assiette 
 

En extra 
 

*Housse de chaise 
*Centre de table 
*Chemin de table 

*Sous-assiette 
 

*voir avec le fournisseur 

Urbain  
(1 choix) 

 

Housse de chaise 
Centre de table 
Chemin de table 

Sous-assiette 
 

En extra 
 

*Housse de chaise 
*Centre de table 
*Chemin de table 

*Sous-assiette 
 

*voir avec le fournisseur 
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