MENU
DE
GROUPE
C’est avec plaisir que nous vous transmettons les menus de groupe que vous
propose le restaurant Le Parlementaire.
Disponible du lundi au vendredi le midi seulement
Les menus de groupe sont offerts aux groupes de 15 personnes ou plus.
Une facture globale et un choix de menu* sont acceptés pour l’ensemble de votre groupe.
Le choix de menu et le nombre de convives doivent être confirmés
72 heures avant votre date de réservation. Après cette date, tous les repas prévus sont facturés.
Nous offrons un repas gratuit à tous les groupes de 25 personnes ou plus
(50 personnes = 2 repas gratuits, etc.).
Des frais de service (pourboire) de 15 % sont ajoutés à la facture.
Les groupes de 25 personnes ou plus qui ne veulent pas un menu de groupe se verront offrir
le menu régulier, mais avec certaines restrictions. Une facture globale ou des factures individuelles sont
acceptées.
*nous adapterons le menu pour les personnes ayant des restrictions ou des allergies alimentaires

FORMULE 3 SERVICES

POTAGE, PLAT PRINCIPAL ET CAFÉ, THÉ OU INFUSION
Potage / Du terroir
Garniture du moment

Végétarisme
Lasagne aux légumes grillés
Sauce fromagère aux tomates

19 $

Bienfaisance
Noisettes de porc du Québec, sauce à la moutarde d’érable
Carottes glacées, haricots verts et purée de pommes de terre à l’ail confit

22 $

Rite de passage
Poulet fermier rôti au citron et thym et son jus réduit
Pommes de terre boulangères, macédoine de légumes-racines

23 $

Anse aux Barques
Pavé de morue poché dans le fenouil
Sur un mijoté de lentilles noires, tomates et sauce vierge à la cerise de terre

24 $

Dessert
Création du jour

3$

Café, thé et infusion
____
* Les taxes et le pourboire
ne sont pas inclus dans les prix

Afin d’accélérer votre arrivée
à l’hôtel du Parlement,
vous devez nous transmettre
la liste de noms de vos
invités ainsi que leur date de
naissance. Nous vous invitons
à communiquer avec nous afin
que nous vous informions de la
procédure à suivre.
Au plaisir de vous servir!

418 643-6640

resto@assnat.qc.ca

