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Location 
de salle

Radisson  200 $ / jour

Cartier 200 $ / jour

J.E-Bernier  200 $ / jour

Iberville  200 $ / jour

Des Groseilliers 250 $ / jour

Pour chaque chambre louée pour  
votre rencontre, profitez d’une réduction  
de 10 $ sur les frais de location de salle.

Ces tarifs incluent
Eau fraîche

Stationnement gratuit 
Tableau blanc et crayon

Écran de projection 
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Location 
d’équipement

Microphone sans fil 40 $

Microphone cravate sans fil 40 $

Microphone avec fil sur table ou sur pied 20 $

Projecteur LCD (canon) 90 $

Téléphone conférence mains libres 40 $

Tableau à feuilles 10 $

Lutrin ou chevalet gratuit

Table pour projecteur gratuit



Prix par personne

Café filtre, thé, infusion 2 $

Jus assortis 2 $

Plateau de fruits tranchés 3 $

Plateau de crudités et de fromage (cheddar) 3 $

Pain aux bananes et aux noix 1,50 $

Biscuit maison 1,50 $

Prix par article

Croissant* 2,75 $

Mini croissant* 2 $

Chocolatine* 2,75 $

Abricotine* 2,75 $

Pavé normand* 2,75 $

Croissant aux amandes* 2,75 $

Brioche aux raisins* 3 $

Café Nespresso et lait moussé chaud** 2,50 $

Jus d’orange Tropicana** 2 $ 

Boisson gazeuse et eau minérale** 2 $

Thé Mighty Leaf ou tisane** 2 $

Jus de légumes** 2 $

Sanpelligrino Aranciata ou Limonata** 2 $

Biscotti** 1,50 $

Barre tendre** 1,50 $

Yogourt** 1,50 $

*  Toutes nos viennoiseries sont fraîches du matin  
et proviennent de la boulangerie Picardie.

**  Ces articles sont facturés à la consommation,  
c’est-à-dire que vous payez uniquement  
ce qui a été consommé.

pause-café

Service de pause-café 
et menu
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Déjeuner continental  
servi à la salle de réunion 9,50 $

1 croissant + 1 viennoiserie, beurre et confiture
1 yogourt
1 fruit
Complétez votre petit-déjeuner avec notre café 
Nespresso accompagné de lait moussé chaud  
ainsi qu’un bon jus d’orange Tropicana.

Repas du midi servi au réputé  
restaurant le Galopin 19 $

3 menus au choix 
(service inclus) 

Également : 
buffet froid ou chaud au choix servi à la salle 
boîtes à lunch servies à la salle  

menu

Après votre réunion, l’ambiance animée  
du Galopin et son bar à tartares  
vous invitent à bien terminer la journée.
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Promotion réunions 

Réunions et colloques

Notre équipe se fera un plaisir  
de vous faire parvenir  

une soumission personnalisée  
Contactez Mme Nathalie Côté  

au 418 653-4941

10 nuitées et plus :

Carte-cadeau de 50 $  
au centre Laurier Québec

ou  un certficat cadeau de 50 $  
au  

ou  une nuitée gratuite 
(valide de septembre à juin  
selon la disponibilité)

15 nuitées et plus :

un peignoir Sépia 

ou  deux oreillers format Queen ou King 

ou  une nuitée gratuite 
(valide de septembre à juin  
selon la disponibilité)

20 nuitées et plus :

un aérochino Nespresso 

ou  un assortiment complet  
de café Nespresso

ou  un ensemble de drap Queen ou King  
100 % coton égyptien (400 fils) 

40 nuitées et plus :

un forfait Plaisir à deux 
(valide de septembre à juin  
selon la disponibilité)

ou  un duvet Sépia de format Queen  
ou King

ou  une machine à café Nespresso Pixie

70 nuitées et plus :

un 

ou un

ou  un duo machine à café  
Nespresso CitiZ et aérochino 

Promotion réunions 
Réservez pour 10 nuitées et plus, et vous obtiendrez :


