VENEZ CÉLÉBRER LES FÊTES
À L’HÔTEL ZERO1 !
COME AND CELEBRATE
WITH US !
Service de nourriture assuré par
Food service provided by

Voici ce que votre forfait des fêtes
3 services inclus / Our three-course Christmas
dinner includes the following :
Le montage en style banquet avec décoration de Noël /
Banquet room setup & Christmas decoration
La location de salle / Meeting room rental
Un haut-parleur sur pied / Speaker
Une connectivité Wi-Fi haute vitesse /
Wifi high speed internet
La table d’hôte 3 services / Three-course dinner
Deux consommations de bienvenue /
Two complimentary welcome drinks

ENTRÉE / STARTER
Potage de légumes / Vegetable soup
ou / or
Salade du moment / Salad of the day
LES PRINCIPAUX / MAIN DISHES
Boeuf braisé, purée de pommes de terre, choux
de Bruxelles et plantain / Braised beef with creamy
mash potatoes, Brussels sprout and plantain
ou / or

Une demie-bouteille de vin par personne /
Half bottle of wine per person

Risotto aux champignons et épinards, crème vin
blanc / Mushrooms and spinach risotto with white
wine cream sauce

Un digestif / After-dinner drink

ou / or

Bar payant après le repas / Cash bar available

Loup de mer, salade de tomates cerises et huile
d’olives avec purée de pommes de terre et légumes
grilles / Seabass with cherry tomato salad ,
mash potatoes & grilled vegetable

95

$

(Minimum 30
personnes).

/pp
+ taxes

Des frais de service de 18% ainsi que les taxes seront
appliqués sur la nourriture et boissons. /
Service & administration fee of 18%, GST 5% and PST
9.975% taxes apply on all food and beverages.

DESSERT
Gâteau au fromage / Cheese cake
ou / or
Gâteau Tres leches avec meringue italienne /
Tres leches cake with Italian meringue
Café régulier et thé inclus /
Regular coffee and tea included

