ginger-restaurant.com

Apéro
&
BOUCHÉES
OPTIONS DE CONSOMMATION
OPTION 1
Nombre de coupons échangeables contre
des consommations à remettre

750$

Toute consommation de
ou moins : bière pression 16oz
ou en bouteille, spiritueux de base, verre de vin maison ou
boisson gazeuse.

925$

OPTION 2
Nombre de coupons échangeables contre
des consommations à remettre

OPTION 3
Nombre de coupons échangeables contre
des consommations à remettre

Toute consommation de
ou moins incluant les
consommations de l’option 1 en plus de quelques cocktails :
Bloody César, Margarita, etc.

Tout type de consommation.

OPTIONS DE BOUCHÉES
◆

Plateaux de bouchées au choix
Inscrire la quantité de plateaux désirée
Brochettes
charcuteries
et fromage

Acras

30$ pour 12 portions par plateau
Tartare de
saumon

Tartare de
boeuf

Ailes de
poulet

Prix par personne sous réserve de modifications. Menu sujet à changement sans préavis. Taxes et service en sus.

Pavé de saumon teriyaki
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Menu
des
Fêtes
POUR GROUPE
L’ ENTRÉE
Au choix

Rillettes du moment

Duo Parmesan

Sélection au choix du Chef et son confit

Fondue aux 5 fromages avec fondue au fromage et
saumon , ketchup aux tomates et fruits, verdurette

LE PLAT PRINCIPAL
Au choix

Blanc de volaille manchon

55

Servi avec tombée de pleurotes, sauce chimichurri
épicée et orzo crémeux

Côtelette de porc Nagano

52

Servi avec sauce barbecue à la bière Guiness et
purée de pomme de terre aromatisée au chorizo
de Charlevoix

Pavé de saumon teriyaki

Filet mignon bœuf AAA 6oz

70

Servi avec sauce à l’échalote et vin rouge, purée
confite de pommes de terre Gabrielle et céleri-rave

45

Bol Poké

57

Saumon mariné à la sauce teriyaki, grillé
sur planche de cèdre, émulsion d’orange,
légumes, riz

Savoureux mélange composé de fèves edamame,
carottes, betteraves, fromage, sésame, ananas et
croustillant de tofu accompagné vinaigrette aux
avocats

DOUCEUR DU CHEF

Prix par personne sous réserve de modifications. Menu sujet à changement sans préavis. Taxes et service en sus.
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DES PETITS PLUS

475$

FAITES DURER LE PLAISIR

Pour seulement
par personne, ajoutez un potage
saisonnier à votre repas.

Nombre de personnes

825$

DOUCE FOLIE

Pour
par personne, servez un délicieux café brésilien à
tous vos convives.

Nombre de personnes

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Allergies et intolérances
alimentaires

Le Ginger Resto-Bar vous offre une variété de centres de
table ainsi qu’un mur de rideaux blancs ou noirs. Tout pour
donner une atmosphère unique à votre soirée !

SALONS PRIVÉS POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 50 PERSONNES DISPONIBLES

Sachez que les produits
offerts peuvent contenir ou
avoir été en contact avec des
arachides, des noix ou d’autres
allergènes.
Le responsable et/ou le
signataire d’un événement
tenu en nos lieux doit informer
ses invités de tous les risques
et précautions avant que nous
effectuions le service aux
invités.

Profitez pleinement de votre
passage en séjournant
directement à l’hôtel Plaza
Québec. Laissez-vous séduire
par l’élégance urbaine de nos
233 chambres et suites.
Informez-vous des tarifs
préférentiels que nous pouvons
vous offrir.

Prix par personne sous réserve de modifications. Menu sujet à changement sans préavis. Taxes et service en sus.

3031, Boul. Laurier, Québec, QC G1V 2M2
t. 418 380-6969

ginger-restaurant.com

VOTRE ÉVÉNEMENT

COORDONNÉES
de la personne responsable

Nom de la réservation, fête ou entreprise

Prénom et nom

Date de l’événement

Adresse (incluant le code postal)

Nombre de personnes (total)

Courriel

Nombre de personnes mineures (17 ans -)

Téléphone

APÉRO

VIN

Heure de l’apéro

Sélection de vins

Consommations payées par

Vin payé par

 haque participant
C
 e responsable, sur une seule facture
L

 haque participant
C
 e responsable, sur une seule facture
L

REPAS

SALLE

Heure du repas

Type de salle

Repas payés par

 haque participant
C
 e responsable, sur une seule facture
L

GARANTIR VOTRE RÉSERVATION
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli par courriel à
plaza@hotelsjaro.com ou télécopie au 418 658-6587.
Un numéro de carte de crédit peut vous être demandé afin de
confirmer la réservation. Sur place, la facture pourra être réglée
individuellement ou pour le groupe en entier, par carte de crédit/débit
ou en argent comptant. Aucun chèque personnel ou de compagnie
n’est accepté.

 alon*
S
 ounge*
L
Dans le restaurant
Dans la section pub (18 ans +)
POLITIQUE D’ANNULATION
Vous pouvez diminuer jusqu’à 15% le nombre de convives attendus, et
ce, jusqu’à 24 heures avant la date de votre événement.
Pour une annulation complète, veuillez nous aviser 10 jours ouvrables
avant la date de votre événement.

Pour plus d’information, contactez Nathalie Côté
au 418 658-5665 #4296.

* Des frais de location s’appliquent.
Prix par personne sous réserve de modifications. Menu sujet à changement sans préavis. Taxes et service en sus.

