
 

 
90, boul. Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3 

Téléphone 418 763 3321 � Sans frais 1 855 963 3321 � Télécopieur 418 764 0086 
www.hoteletcie.com � info@hoteletcie.com 

Réunion d’affaires Réunion d’affaires Réunion d’affaires Réunion d’affaires &&&& rencontre rencontre rencontre rencontressss    
 
Pour agrémenter vos rencontres, la brigade de La Broue dans l’Toupet vous 
propose sa sélection de collations et de repas, à prendre à votre salle ou au 
restaurant. 
 

PPPPAUSES PLAIS IRSAUSES PLAIS IRSAUSES PLAIS IRSAUSES PLAIS IRS     
    

La La La La PPPPetite pauseetite pauseetite pauseetite pause    
• Café, thé & tisane 
• Pichet de jus 
333325252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 

  

La La La La CCCCollationollationollationollation    
• Café, thé & tisane 
• Pichet de jus 
• Biscuits maison 

 444425252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 
 

La La La La GGGGrande pauserande pauserande pauserande pause    
• Café, thé & tisane  
• Pichet de jus 
• Muffins & viennoiseries 

 555525252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 
 

Le Le Le Le PPPPetit déjeuneretit déjeuneretit déjeuneretit déjeuner    
Servi en salle à manger de 5h30 à 9h30 

• Café, infusions & jus 
• Pain , bagel & céréale 
• Muffins & viennoiseries 
• Salade de fruits 
• Œufs durs & jambon 
• Fromage & yogourt 
• Confitures, beurre & creton 

 888875757575$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 

Le FruitéLe FruitéLe FruitéLe Fruité    
Assiette de fruits frais de 
saison. 

    444425252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers.   
     

Le MarchéLe MarchéLe MarchéLe Marché    
Assiettes de légumes & 
trempette maison. 

    444425252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 
    

Les Fromages fins québécoisLes Fromages fins québécoisLes Fromages fins québécoisLes Fromages fins québécois    
Assortiment de 3 à 5 
fromages. Croûtons de pain 
baguette, biscottes, oignons 
confits & fruits secs. 

    777725252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers.    
 

Le 5Le 5Le 5Le 5    àààà    7 !7 !7 !7 !    
Chips maison, bretzels 
géants, olives marinées & 
tortillons de fromage. 

    777725252525$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 
 

À la carteÀ la carteÀ la carteÀ la carte    
Pour les petites rencontres, 
sélections de breuvages 
chauds et froids (Cafés et 
infusions Keurig,  boissons 
gazeuses, jus, thé glacé, eau 
Saint-Justin, San Pellegrino). 

    $ selon la consommation$ selon la consommation$ selon la consommation$ selon la consommation
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FFFFORMULES ORMULES ORMULES ORMULES MIDIMIDIMIDIMIDI    EXPREEXPREEXPREEXPRESSSSSSSS!!!!    
12 personnes et + 
 

Le Le Le Le BBBBecececec----finfinfinfin    
Buffet.  Sélection de sandwiches, wraps & panini servis avec deux 
salades d’accompagnement, assiette de fromages fins & fruits frais. Café, 
thé & tisane. 
1414141475757575$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 

    

LeLeLeLe    PiquePiquePiquePique----assietteassietteassietteassiette        
Buffet.  Sélection de sandwiches, wraps & panini servis avec deux 
salades d’accompagnement, assiettes de légumes croquants, trempette 
& dessert du jour. Café, thé & tisane. 
1515151575757575$/pers.$/pers.$/pers.$/pers. 

    

La GLa GLa GLa Gourmandiseourmandiseourmandiseourmandise    
Buffet.  Soupe du jour, sélection de sandwiches, wraps & panini servis 
avec deux salades d’accompagnement, assiettes de légumes croquants, 
trempette & dessert du jour. Café, thé & tisane. 
1717171775757575$/pers.$/pers.$/pers.$/pers.    
 

SSSSALADESALADESALADESALADES  SAVOUREUSES SAVOUREUSES SAVOUREUSES SAVOUREUSES     
    

1) César, vinaigrette maison au 
parmesan frais. 

2) Salade de roquette au raisin, 
chèvre & canneberge. 

3) Salade de carottes, dattes & féta 
au balsamique. 

4) Salade de brocoli aux amandes & 
au miel. 

5) Salade de penne au pesto de 
basilic & à la saucisse. 

6) Salade de pâtes au poulet, 
tomates séchées & olives. 

7) Salade de riz à l’indienne (Cajou, 
raisins, poivrons & céleri). 

8) Salade de haricots rouges & de 
pommes.

    
JJJJAMAIS TROPAMAIS TROPAMAIS TROPAMAIS TROP DE SALADE  DE SALADE  DE SALADE  DE SALADE !!!!    

Sélectionnez une ou des salades supplémentaires. 
333325252525$/p$/p$/p$/portionortionortionortion, , , , par sélection.  par sélection.  par sélection.  par sélection.  Minimum 12 portions par sélection. 

 
ÀÀÀÀ LA SOUPE LA SOUPE LA SOUPE LA SOUPE    !!!!    

Ajoutez une touche de réconfort à votre repas, soupe du jour. 
333350505050$/p$/p$/p$/pers.ers.ers.ers. 
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L’AL’AL’AL’ASSIETTE DU MIDISSIETTE DU MIDISSIETTE DU MIDISSIETTE DU MIDI    
Disponible seulement du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 

Jusqu’à 12 personnes, trois choix de repas. 
13 à 20 personnes, présélection de deux choix de repas. 
21 pers et plus, choix unique pour tous. 

    
Soupe du jour & corbeille de pain frais. 

 
Plat(s) principal (aux) sur le menu du jour 

 
Dessert maison 

 
Café, thé & tisane.    

11118888$/pers.$/pers.$/pers.$/pers.    

Le prix des repas est assujetti aux frais de service totalisant 15%, 
à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ).

AAAAPÉRO PÉRO PÉRO PÉRO &&&&    5555    

ÀÀÀÀ
    7777    

    FFFFRITES ALLUMETTESRITES ALLUMETTESRITES ALLUMETTESRITES ALLUMETTES    FFFFRITES DE PATATES DOURITES DE PATATES DOURITES DE PATATES DOURITES DE PATATES DOUCES   CES   CES   CES       
 Mayo & ketchup maison épicé ! Mayonnaise maison. 
    4$4$4$4$    6$6$6$6$ 
    

    CCCCHIPS MAISONHIPS MAISONHIPS MAISONHIPS MAISON    !!!!    BBBBRETZELS GÉANTSRETZELS GÉANTSRETZELS GÉANTSRETZELS GÉANTS    
 Assaisonnés à l’ail doux & au romarin Chaud & croustillant.  
    6666$$$$ 6$6$6$6$    ////    2222UN     UN     UN     UN     10$10$10$10$    ////    4444UNUNUNUN 
    

    PPPPOGOOGOOGOOGO,,,, VERSION AMÉLIORÉE VERSION AMÉLIORÉE VERSION AMÉLIORÉE VERSION AMÉLIORÉE    !!!!    LLLLES AILES À LA LIVREES AILES À LA LIVREES AILES À LA LIVREES AILES À LA LIVRE    !!!!    
 Saucisse de saumon fumé Atkins Ailes de poulet de style Buffalo,  
 dans notre pâte à frire maison. trempette au fromage & fines herbes. 
 Mayo épicées à la moutarde. 
    8$8$8$8$////    4444UNUNUNUN    1111 LB   LB   LB   LB  12$12$12$12$                        2222    LBSLBSLBSLBS            20$20$20$20$    
 
    

    CCCCALALALALMARS FRITSMARS FRITSMARS FRITSMARS FRITS    AAAAMUSESMUSESMUSESMUSES----GEULES SALÉESGEULES SALÉESGEULES SALÉESGEULES SALÉES    
 Ratatouille de  saison. Mélanges d’olives marinées  aux 
  herbes & tortillons salées du bas du fleuve ! 
    12$12$12$12$    8$8$8$8$    
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PPPPOLITIQUES DE RÉSERVOL IT IQUES DE RÉSERVOL IT IQUES DE RÉSERVOL IT IQUES DE RÉSERVATIONATIONATIONATION     
SSSSALLES  ALLES  ALLES  ALLES  &&&&  BANQUETS BANQUETS BANQUETS BANQUETS     

 

1) Hôtel & cie est le fournisseur exclusif de nourritures et boissons de l’établissement.  Le Client ou ses invités ne 
doivent en aucun cas apporter de la nourriture et des boissons personnelles dans les aires publiques, les airs de 
restauration, de service, de réunion et de banquets; 

2) Dans le cadre d’une activité comprenant un repas, le choix des menus doit être convenu avec Hôtel & cie au moins 
14 jours avant l’événement. Si ce délai n'est pas respecté, Hôtel & cie ne pourra garantir le menu ni les autres 
arrangements prévus au cours du repas. Hôtel & cie s’engage à préparer un nombre de couverts excédant de 5 % 
le nombre de couverts confirmé afin de répondre à une augmentation possible du nombre de convives; 

3) Le nombre précis de participants à l’événement et aux repas doit être confirmé à Hôtel & cie au moins 72 heures 
avant la tenue de l’événement. La facturation sera établie sur la base de ce nombre. Aucun crédit ne sera accordé 
si le nombre réel de convives se révèle inférieur au nombre minimum de personne qui aura été confirmé par le 
Client; 

4) Les services de nourriture ou de boisson additionnels seront facturés au Client aux tarifs applicables aux clients 
réguliers; 

5) Hôtel & cie se réserve le droit de substituer aux salles de réception réservées d’autres salles appropriées en cas de 
force majeure (incendie, grève, bris majeur, etc.) ou en raison d’un nombre de participants moins élevé que prévu. Il 
en va de même pour tous les produits prévus aux banquets et qui seraient non disponibles sur le marché au 
moment de l’événement. Hôtel & cie s'engage alors à fournir un produit équivalent ou d’une qualité supérieure; 

6) À tous les prix de repas mentionnés ci haut et non inclus dans les forfaits, s’ajouteront des frais de service de 13 % 
et des frais d’administration de 2 % qui seront assujettis aux taxes de ventes fédérale et provinciale; 

7) Le Client est responsable d’aviser Hôtel & cie des allergies alimentaires de ses participants. Ceux-ci devront 
également être identifiés lors de l’événement; 

8) Si, dans le cadre de l’événement, le Client souhaite obtenir de l’animation musicale (disco, orchestre, musique 
d’ambiance), il devra alors acquitter les droits applicables par la SOCANSOCANSOCANSOCAN (Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique) et par Ré:SonneRé:SonneRé:SonneRé:Sonne (Société de gestion de la musique), lesquels seront ajoutés 
au compte maître.  Les frais de SOCANSOCANSOCANSOCAN et de Ré:SonneRé:SonneRé:SonneRé:Sonne peuvent changer en tout temps sans préavis; 

9) L’approbation préalable d’Hôtel & cie est requise pour tout montage spécial, bannières, affiches, colle ou tout autre 
matériel à être fixé aux murs, portes et plafond des salles; 

10) Des frais supplémentaires de cinquante (50.00$) seront facturés en sus pour toute demande de changement de 
configuration de salle reçue la journée même de l’événement; 

11) Hôtel & cie n'assume aucune responsabilité relative aux dommages ou à la perte de marchandises encourus par le 
Client ou ses invités, avant, pendant et après l’événement. Le Client est responsable de ses invités. Il devra en tout 
temps assumer la supervision et la sécurité de ceux-ci; 

12) Les taxes applicables sont en sus de tous nos tarifs; 
13) Le paiement complet ou le solde des frais de location de salle, de repas, d’un banquet ou tout autre frais à cet 

égard, devra se faire la journée même en argent comptant, par carte de débit ou par carte de crédit, à moins 
d’entente particulière entre les parties; 

14) Dans le cas où une demande d’ouverture de compte serait acceptée, le paiement doit être effectué dans les trente 
(30) jours suivant la date de facturation.  Dans ce dernier cas, si le paiement n’a pas été effectué dans les trente (30) 
jours suivant la date de facturation, des frais d’intérêt mensuel de 5 % seront applicables sur tout montant en 
souffrance; 

15) Advenant que Hôtel & cie soit inaccessible en raison des conditions météorologiques défavorables à la date de 
l’événement, celui-ci ne sera pas annulé ni remboursé, mais pourra être reporté à une date ultérieure sans frais; 

16) Tous dégâts ou bris nécessitant des frais de nettoyage ou des frais de réparation ou de remplacement seront 
facturés au Client; 

17) L’usage de diffuseur de fumée et de confettis sur le site est strictement interdit. Des frais de nettoyage seront 
applicables et des frais de perte de revenus pourront être appliqués en cas de non-respect de cette condition. 

 
 ANNULATION TOTALEANNULATION TOTALEANNULATION TOTALEANNULATION TOTALE    ::::    

En cas d’annulation de la réservation, le Client s’engage à verser à Hôtel & cie, une indemnité compensatoire calculée 
comme suit : 
 

Date de confirmation de l’annulationDate de confirmation de l’annulationDate de confirmation de l’annulationDate de confirmation de l’annulation    IndemnitéIndemnitéIndemnitéIndemnité    
Jusqu’à 28 jours avant l’événement Annulation sans frais 
28 jours et moins avant l’événement La totalité des frais estimés 

 
ACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATION    ::::    
 

La réservation provisoire est conditionnelle jusqu’à l’acceptation écrite des conditions.  Dans l’éventualité où la 
réservation provisoire n’est pas acceptée et qu’un autre client manifesterait son intention ferme de faire une réservation 
similaire aux mêmes dates, Hôtel & cie s’engage à communiquer avec le Client afin d’obtenir la confirmation de sa 
réservation et ce, dans un délai maximal de 48 heures. 
 

L’acceptation des conditions constitue une entente formelle entre le client et Hôtel & cie. La personne qui accepte la 
présente entente au nom de l’entreprise doit s’assurer qu’elle est dûment autorisée à le faire, à défaut de quoi, elle 
pourra être tenue personnellement responsable en cas de défaut de respecter ses obligations contractuelles envers 
Hôtel & cie. 


