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
4 services inclus / Our four-course Christmas
dinner includes the following :
Le montage en style banquet avec décoration de Noël /
Banquet room setup & Christmas decoration

BOUCHÉES AU CHOIX DU CHEF /
CHEF’S APPETIZERS
Trois bouchées par personne /
Three appetizers per person

La location de salle / Meeting room rental

ENTRÉE / STARTER

Un haut-parleur sur pied / Speaker

‘’Rico’’ Sopa De Tortilla, potage de tomates, crème
fraiche et piments de Guajillo / Tomato soup with
guajillo pepper, queso fresco

Une connectivité Wi-Fi haute vitesse /
Wifi high speed internet
La table d’hôte 4 services / Four-course dinner
Deux consommations de bienvenue /
Two complimentary welcome drinks
Une demie-bouteille de vin par personne /
Half bottle of wine per person
Une table de minuit / Sweet table
Bar payant après le repas / Cash bar available

119

$

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
Wellington végétarien farci aux légumes, sauce
crémeuse aux fines herbes et rapini / Stuffed pastry
with vegetables, fines herbes creamy sauce, rapini
ou / or

(Minimum 30
personnes).

/pp
+ taxes

Des frais de services de 18% ainsi que les taxes de de 5%
et 9.975% 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.

Loup de mer (poisson blanc), beurre blanc au lait
de coco, salade d’avocats grillés, tête de violon,
dauphinois de céleri-rave / Fish a la plancha, white
butter with coconut milk, grilled avocado salad,
violins head, celeriac gratin
DESSERT
Gâteau aux trois laits avec meringue italienne /
Tres leches cake topped off with italian meringue
Café régulier et thé inclus /
Regular coffee and tea included
TABLE DE MINUIT / SWEET TABLE

