Forfaits Mariage
— 2017 —
Hôtels Gouverneur Rimouski
Il est important pour nous comme pour
vous que ce grand jour soit réussi et qu’il
soit le fruit de souvenirs inoubliables. En
choisissant Hôtels Gouverneur Rimouski
pour votre réception, vous recevrez l’aide
de notre équipe des banquets et vous
pourrez créer l’événement de vos rêves !

155 Boulevard René-Lepage Est, Rimouski (Québec) G5L 1P2, Canada
1 888 910.1111 — gouverneur.com

LE FORFAIT INCLUT ...
la location de salle, un cocktail de bienvenue, un repas 3 ou 4 services, la coupe de votre gâteau
de noce, montage du plancher de danse et de la salle.

Les entrées
Roulé de crêpe au saumon fumé

6$

Feuilleté d’escargots à la bourguignonne

6$

Terrine de gibiers et son confit d’oignons

7$

Assiette de charcuteries et condiments

8$

Salade César

7$

Salade jardinière

6$

Mousse de crevettes et croûtons

7$

Rillette de canard et tapenade d’olives

8$

Verrine de crevettes à la purée de mangue

8$

Saumon fumé, sauce au yogourt épicé

8$

Les potages ( inclus )
Crème de lentilles à la saucisse douce
Crème de légumes
Crème de poireaux
Crème de brocoli
Potage carottes et poires
Potage chou-fleur et cheddar
Potage panais et pommes vertes
Potage navets et érable

Les plats
Suprême de volaille, sauce forestière

25 $

Mignon de porc à la moutarde à l’ancienne

25 $

Duo de porc et poulet, ton sur ton

26 $

Brochette de poulet, sauce aigre-douce

25 $

Haut de surlonge rôti, sauce au poivre

26 $

Filet de saumon au pesto, sauce à la crème

26 $

Coquille de fruits de mer gratinée

27 $

Filet de veau rôti, sauce aux pleurotes

30 $

Filet de bœuf en croûte, sauce au porto

30 $

Dessert
Votre gâteau de noce. Nous fournissons le service de coupe, le coulis de fruits et les petits fruits
frais. Thé, café, infusion.

Vous pouvez aussi augmenter les services :
Sorbet ou un granité 4 $
Assiette de fromages fins, noix et raisins (1 assiette par table) 15 $
Taxes et service en sus

Les options ...
Buffet de mariage

25 $ taxes et service en sus

Potage de légumes maison
Plateau de crudités et trempette
Salade jardinière
Salade de riz aux crevettes de Matane
Salade de pâtes au jambon
Marinade maison
Miroir de charcuteries
3 plats chauds (sauté de bœuf, émincé de poulet, gratin de poissons)
Sauté de légumes
Pommes de terre du chef
Plateau de fromages et fruits
Votre gâteau de noce
Salade de fruits
Pains et petit beurre
Thé, café, infusion

Buffet de fin de soirée
Crudités et trempette
Nachos et salsa
Sandwichs (poulet, jambon, œuf) 8 pointes par personne
Plateau d’assortiment de desserts
Thé, café, infusion

10 $ taxes et service en sus

