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EXPÉRIENCE 
SOIRÉE VIRTUELLE

CHOISISSEZ VOTRE  
CHOISISSEZ VOTRE  BOÎTE REPASBOÎTE REPAS

TROIS ÉTAPES TOUTES SIMPLESTROIS ÉTAPES TOUTES SIMPLES

PERSONNALISEZ LA BOÎTE  PERSONNALISEZ LA BOÎTE  
À VOTRE GUISEÀ VOTRE GUISE

CHOISISSEZ V
OTRE  

CHOISISSEZ V
OTRE  

MAÎTRE DE CÉR
ÉMONIE

MAÎTRE DE CÉR
ÉMONIE

BOÎTE REPAS 3-4-5 SERVICES BOÎTE COCKTAIL DINATOIRE FROIDBOÎTE COCKTAIL DINATOIRE CHAUD

AJOUTEZ DU VIN, BIÈRE, MESSAGE  
PERSONNALISÉ À VOS EMPLOYÉS, CADEAU, 
MEURTRE & MYSTÈRE, PUB QUIZ, MIXOLOGIE, 
HUMORISTE ET BIEN PLUS!

SERVICE D’ANIMATION PROMAS

CELEB ÉVÈNEMENTS

LA FILLE DU RH QUI EST 

BEN DÉBROUILLARDE
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Pilons de canards st yle WING’S
Conf i ts  lentement & garnis de notre sauce érable & bière rousse,  

croquant d ’oignons & crumble de bacon
ou

Arancinis aux champignons sauvages
Légèrement panés ,  ser vis avec A ïol i  gousses fumées  

& roquette ci tronnée

2 CHOIX PARMI CEUX-CI2 CHOIX PARMI CEUX-CI    
(3(3ee cho ix +3$ cho ix +3$**))

Bavette de bœuf marinée,  sauce Érapor téross à l ’échalote
Côtes levées fumées au Jack Daniel ’s ,  crumble d ’oignons f r i t s

Pavé de saumon aux épices d ’érable ,  beurre blanc aux agrumes  
Côte levée de bœuf fumée à la bière S t-Ambroise noire +5$+5$**

Médai l lon de cer f  rouge gri l lé ,  sauce demi-glace bleuet  +10$+10$**

CHOIX D’UN ACCOMPAGNEMENT  CHOIX D’UN ACCOMPAGNEMENT  
( 1 pour le groupe, ( 1 pour le groupe, 22ee cho ix +3$) cho ix +3$)

Grat in dauphinois & pet i t s  légumes au beurre
ou 

Fri tes maison,  salade de chou rouge aux pommes
ou 

Purée de pommes de terre douces ,  pet i t s  légumes au beurre
ou

Risotto aux poivrons rouges rôt is  & pet i t s  légumes au beurre +2$+2$**

ou
Pommes de terre sar ladaises ,  asperges gri l lées , 

 légumes ver ts de saison au beurre +5$+5$**

Assiette de f romages locaux
Migneron de Charlevoi x ,  Hercule & F leurimier,  

croûtons ,  f rui ts  & garni tures +8$+8$****

Bûche brownies,  cœur de chocolat blanc
Génoise chocolat ,  morceaux de brownies tr iple chocolat 

 & cœur de chocolat  blanc f romagé  +5$+5$****

ou
Mignardise surprise de …. .

On l ’accompagne si  vous le souhai tez d ’un message de  
remerciement personnal isé ou général  pour votre équipe

REPAS 3-4-5 SERVICES  REPAS 3-4-5 SERVICES  
À LA CARTEÀ LA CARTE

35$35$
pour 1pour 1

69$69$
pour 2pour 2

NON TAXABLENON TAXABLE**

CHOISISSEZ  CHOISISSEZ  
VOTRE MENU VOTRE MENU 

1

*non taxable, 3% de frais d’administration
**taxable 15% + 3% de frais d’administration



BOUCHÉES FROIDESBOUCHÉES FROIDES

Mousse de foie de volai l le  à l ’Érapor téross

Tataki  de saumon en croûte de sésame

Ri l le ttes de canard au bacon

Tomates cerises BLT

Tar tare de canard ,  croquant de pommes 

Verrine Hummus tomate & basi l ic

Gravlax fumé,  farce crémeuse au chèvre

Trio de f romages de Charlevoi x

Roulade d ’asperges & proscui tto

Ol ives marinées

DESSERTDESSERT

Bûche brownies,  cœur de chocolat blanc

Génoise chocolat ,  morceaux de brownies tr iple 

chocolat  & cœur de chocolat  blanc f romagé

CONDITIONS DE VENTECONDITIONS DE VENTE
MENU PERSONNALISABLE 
Tari f  pour 20 personnes e t  plus

LIVRAISON EN SUS :
7.50$**/ l ivraison pour v i l le  de Québec 
10$**/ l ivraison pour périphérie de Québec
30$**/ l ivraison pour l ivraison en province

AJOUTEZ À VOTRE COMMANDEAJOUTEZ À VOTRE COMMANDE
• Message personnalisé à vos employés (INCLUS)
• Bouteille de vin (sélection du sommelier 15$**) 
• Bouteille de vin achetée par vos soins et livrée par  

nous dans la boîte 5$**
• Bière (sur demande) 
• Bouteille de bière achetée par vos soins  

et livrée par nous dans la boîte 1$**/bouteille
• Cadeau pour vos employés 1$**

Pour les items que vous fournissez , il vous est possible de venir les porter sans frais ou prévoir une cueillette par nos soins 
dans la ville de Québec (25$)

BOUCHÉES FROIDESBOUCHÉES FROIDES

Mousse de foie de volai l le  à l ’Érapor téross

Ri l le ttes de canard au bacon

Trio de f romages de Charlevoi x

Ol ives marinées

BOUCHÉES CHAUDESBOUCHÉES CHAUDES

Pogo de F ish n’  Chips maison à la bière Cheval  blanc

Pi lons de canard s t y le Wing’s ,  érable & bière rousse

Doigts de côtes levées Tempura,  mayo BBQ fumée

Baluchon de cheddar aux canneberges

Arancinis aux champignons sauvages du Québec

Fromage de chèvre en croûte de pis tache

DESSERTDESSERT

Bûche brownies,  cœur de chocolat blanc

Génoise chocolat ,  morceaux de brownies tr iple 

chocolat  & cœur de chocolat  blanc f romagé

COCKTAIL  COCKTAIL  
DINATOIRE FROIDDINATOIRE FROID

COCKTAIL  COCKTAIL  
DINATOIRE CHAUDDINATOIRE CHAUD

39$39$**

pour 1pour 1 50$50$**

pour 1pour 1
70$70$**

pour 2pour 2 90$90$**

pour 2pour 2

*non taxable, 3% de frais d’administration
**taxable 15% + 3% de frais d’administration



Assiette charcuteries & f romages locaux
Migneron de Charlevoi x ,  Hercule & F leurimier, 

Mousse de foie de volai l le  à l ’Érapor téross ,  
Ri l le ttes de canard & côtes levées au bacon,  

Saucisson sec & duo de conf i t s

15$15$**  

Pilons de canards st yle WING’S
Conf i ts  lentement & garnis de notre sauce érable & 

bière rousse,  croquant d ’oignons & crumble de bacon

3 morceaux :  9$9$**

5 morceaux :  12$12$**

8 morceaux :  15$15$**

Arancinis aux champignons sauvages
Légèrement panés ,  ser vis avec A ïol i  gousses fumées 

& roquette ci tronnée

12$12$**

Bûche brownies,  cœur de chocolat blanc
Génoise chocolat ,  morceaux de brownies tr iple 

 chocolat  & cœur de chocolat  blanc f romagé

6$6$****

(3 AU CHOIX)(3 AU CHOIX)

Pogo de F ish n’  Chips maison à la bière Cheval  blanc

Pi lons de canard s t y le Wing’s ,  érable & bière rousse

Doigts de côtes levées Tempura,  mayo BBQ fumée

Baluchon de cheddar aux canneberges

Arancinis aux champignons sauvages du Québec

Fromage de chèvre en croûte de pis tache

1 8$18$**

(3 AU CHOIX)(3 AU CHOIX)

Mousse de foie de volai l le  à l ’Érapor téross

Tataki  de saumon en croûte de sésame

Ri l le ttes de canard au bacon

Tomates cerises BLT

Tar tare de canard ,  croquant de pommes 

Verrine Hummus tomate & basi l ic

Gravlax fumé,  farce crémeuse au chèvre

Trio de f romages de Charlevoi x

Roulade d ’asperges & proscui tto

Ol ives marinées

1 8 $18 $****

À LA CARTEÀ LA CARTE TRIO DE BOUCHÉES TRIO DE BOUCHÉES 
CHAUDES CHAUDES 

TRIO DE BOUCHÉES TRIO DE BOUCHÉES 
FROIDES FROIDES 

*non taxable, 3% de frais d’administration
**taxable 15% + 3% de frais d’administration



ENTRÉE À LA CARTEENTRÉE À LA CARTE
Doigts de côtes levées tempura,  mayo BBQ fumée +3$+3$**

Fish N ’  Chips à la bière Cheval  Blanc ,  sauce tar tare au ci tron conf i t  –  VP  +4$+4$**

Mac N ’  Cheese au f romage Vieux Perron –  V

Feui l le té aux légumes rôt is  – VG  +2$+2$**

Arrancinis aux champignons sauvages ,  mayo aïol i  gousses fumées -  VG  +12$+12$**

Pi lons de canard conf i t s  s t y le Wing’s (5)  +8$+8$**

REPAS À LA CARTEREPAS À LA CARTE
Bavette de bœuf ,  sauce échalotte à l ’Érapor téross +6$+6$**

Côtes levées braisées à l ’érable ,  crumble de bacon,  
f r i tes maison & salade de choux rouges  +7$+7$**

Couscous de pet i t s  légumes – VG  +4$+4$**

Mac N ’  Cheese au f romage Vieux Perron – V

Fish N ’  Chips à la bière Cheval  Blanc ,  f r i tes & sauce tar tare au ci tron -  VP  +5$+5$**

Côtes levées de cer f  au cidre de glace,  purée de pommes de terre douces 
 & légumes +12$+12$**

Poule t  en robe de bacon,  laquage à l ’érable ,  grat in dauphinois & légumes +6$+6$**

Pavé de saumon aux épices d ’érables ,  
sauce agrumes ,  purée douce & légumes VP  +7$+7$** 

1 seul cho ix pour le groupe1 seul cho ix pour le groupe
( +3$( +3$* pour 2 pour 2ee ou 3 ou 3ee cho ix et gest ion de log ist ique de commande cho ix et gest ion de log ist ique de commande))

V  = VÉGÉ TARIEN   VG  = VEGAN   VP  = VÉGÉ TARIEN AVEC POISSON

REPAS  REPAS  
À LA CARTEÀ LA CARTE

29$29$
NON TAXABLENON TAXABLE**

CHOISISSEZ  CHOISISSEZ  
VOTRE MENU VOTRE MENU 

1

*non taxable, 3% de frais d’administration
**taxable 15% + 3% de frais d’administration



CHOISISSEZ VOTRE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE2
1

2

3

Créateur des Parcours épicuriens, CELEB’Événements vous propose un scénario personnalisé à 
votre groupe (entreprise ou groupe privé) incluant : Animation interactive et participative selon 
questionnaire sur chacun des participants, présentation des produits épicuriens par artisans/
entrepreneurs,  jeux de société et quiz, tirage avec équipe mobile et bien plus!

LA F ILLE DU RH
 QU I EST BEN 

DÉBROU ILLARDE 

À PARTIR DE 500$*

créateurs des PARCOURS ÉPICURIENS

À PARTIR DE 20$*

SANS FRAIS  

Vous vous occupez du meeting, on s’occupe de votre expérience culinaire et des livraisons.

spectacles interactifs animés par des comédiens de talent et d’expérience des régions de Québec 
et de Montréal. Ces soirées se déroulent en partenariat avec des restaurateurs de la région de 
Québec ainsi que des festivals.

AJOUTER DES PETITS PLUS POUR  
RENDRE VOTRE SOIRÉE INOUBLIABLE! ! ! !

3
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE .......................................................... à partir de 500 $**

PERSONNAGES LOUFOQUES OU HISTORIQUES .........à partir de 200 $**

PÈRE NOËL, MÈRE NOËL, LUTINS .......................................à partir de 200 $**

 .......................................à partir de 350 $**

MEURTRE & MYSTÈRE ..............................................................à partir de 350 $**

PUB QUIZ ..........................................................................................à partir de 200 $**

NOUVEAUTÉ  : 

+ 
Livraison à domicile de cartes et cadeaux de Noël pour  
vos employés par le Père Noël, la Mère Noël ou les lutins.

Mixologue, Humoriste & Band 
sur demande

*non taxable, 3% de frais d’administration
**taxable 15% + 3% de frais d’administration

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! Tél. : 581-742-5150 ou traiteur@cotesacotesgrill.com




