
Buffet de Noël incluant  
DJ et animation 

(un minimum de 50 personnes est exigé) 

Frais de service inclus 
 

Nombre de personnes  

De 50 à 75 personnes 63,25$ 

De 76 à 100 personnes 59,25$ 

De 101 à 200 personnes 58,25$ 

De 201 à 400 personnes 54,50$ 

 

 

 

 

 

Célébrez votre réception  

de Noël 2018 

au Quality Hôtel 
 

Service à l’assiette 
Repas 3 services incluant 

Potage 

Plat Principal 

Dessert 

Frais de service inclus 

45$ 

 

 

 

 

 

Buffet de Noël 
(un minimum de 50 personnes est exigé) 

Frais de service inclus 

49,75$ 

 

 

 

 

 
 

Prix par personne, taxes en sus 

Nous accommodons les personnes ayant  

des allergies alimentaires ainsi que les végétariens.  

Une salle privée (disponible de 17h à 2h) 

Un service de bar dans votre salle 

 

 
Le Quality Hôtel à St-Jean-sur-Richelieu 

725, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Service à l’assiette incluant  
DJ et animation 

            Frais de service inclus 
 

Nombre de personnes  

De 50 à 75 personnes 58,25$ 

De 76 à 100 personnes 54,25$ 

De 101 à 200 personnes 53,25$ 

De 201 à 400 personnes 49,80$ 
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Service à l’assiette 

 

Les Veloutés  
 

Crème forestière et crumble de chèvre au miel 

Crème de carottes et zeste d’orange 

Potage Dubarry caramélisé  
 

 

Les Entrées  
 

Flanc aux trois légumes, coulis de tomate et salade roquette   4$  

Baluchon de fromage Oka, amande et miel                            6$ 

Suprême de canard fumé et compote à la bière brune    6$ 
 

 

Les Plats de Résistances 
2 choix de plats principaux (avec décompte): Extra de 2$ par personnes 

 

Pectoraux de bœuf du Québec braisé et sauce demi-glace 

Saumon pistache et beurre à l’ail fumé 

Morue en croûte à l’érable sauce vin blanc et salade de cresson 

Filet de porc, gratin de kale et sauce dijonnaise 

Suprême de pintade, sauce aux pleurotes                                                             6$ 

                       Joue de Bœuf servi sous une tombée de chou de Savoie et sauce au cidre         7$ 
 

Les Sucrés  
 

Mini buchette au chocolat 

Trio dessert (Brownies, Cup cake et tarte au sucre) 

Baladin aux fruits des champs  

Café, thé et infusion 
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Buffet 
 

 

Velouté servi à la table 

 

∞∞∞ 

Salade verte  

Trio de salades composées 

 
∞∞∞ 

 

Légumes de saison 

Pommes de terre du chef 

 

∞∞∞ 

 

Sélection de trois plats chauds : 

 

Filet de morue sauce crème aux crevettes nordiques 

Blanc de volaille, fondant de fromage brie 

Parmentier de dinde et canneberges 

Ravioli à la saucisse ou fromage, légumes rôties, sauce rosée et parmesan 

 

∞∞∞ 

 

Table à desserts et salade de fruits 

Café, thé ou infusion 
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Boissons   

 

Punch aux fruits (sans alcool)   85$/gallon 50$/½ gallon 

Punch au rhum     160$/gallon 85$/½ gallon 

 

Bar à la carte  

Eau en bouteille        2,50$ 

Boissons gazeuses et jus        3,50$ 

Eau minéral          3,50$ 

Bières domestiques        6,00$ 

Bières importées        6,75$ 

Verre de vin         8,00$ 

Crème de menthe, Tia Maria, Schnapps aux pêches, Amaretto 7,00$ 

Apéritifs         7,50$ 

Fort          7,50$ 

Cognac, Grand Marnier, Amarula      8,00$ 

 

Coupons 

 

Eau en bouteille, boissons gazeuses, jus, eau minéral,  

bières domestiques, verre de vin      6$/coupon 

 

Eau en bouteille, boissons gazeuses, jus, eau minéral,  

bières domestiques, verre de vin & fort de base    7$/coupon 
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