Nos salles de réunion

Disposition et capacité des salles
Plusieurs dispositions s’offrent à vous :

École

Théâtre

Conférence

En U

Carré

Banquet

Cocktail

Dimensions

Théâtre

École

Conférence

Carré

U

Cocktail

Banquet
8 places

50

27

24

24

21

50

32

30

18

18

16

12

30

8

Nom

Numéro

Hocus
Pocus

151

Circus

153

Hocus
Pocus
Circus

151-153

36’ x 29’ x
11 ½

80

48

54

54

42

80

64

Akito

150

25’ x 22’

30

20

12

18

15

30

24

Concerto

250

25’ x 22’

30

20

12

18

15

30

24

Féria

350

25’ x 22’

30

20

12

18

15

30

24

Kalinka

450

25’ x 22’

30

20

12

18

15

30

24

Cézanne

201

27’ x 30’

40

36

18

24

20

35

40

Exotica

301

27’ x 30’

40

36

18

24

20

35

40

Black
Baccara

401

27’ x 30’

n/d

n/d

6

n/d

n/d

n/d

n/d

Verrière

-

28’ x 26’

50

25

20

20

n/d

50

50

Léonidas

-

30’ x 27’

-

-

-

-

-

-

-

22’ x 29’ x
11 ½
15’ x 29’ x
11 ½

*Les capacités peuvent varier selon les équipements et les besoins spécifiques de chacun.
Renseignez-vous auprès de notre équipe des ventes.

Hôtel Quality Suites de Drummondville – Traiteur « Le Globe-Trotter »
2125, rue Canadien, Drummondville (Québec) J2C 7V8
Tél : 819-472-2700  Sans frais : 1-800-572-2700  Téléc : 819-472-2704  Courriel : info@les-suites.ca  Site web : www.les-suites.ca

Équipements
Projecteur et écran

125, 00 $

Internet haute vitesse sans fil
Gratuit
*Possibilité de 10 ordinateurs sur le même code d’accès
Écran

20,00 $

Tableau à feuilles

1er gratuit et 10,00 $ par tableau supplémentaire

Rétroprojecteur

35,00 $

Lecteur DVD

25,00 $

Lecteur CD

25,00 $

Lutrin

Gratuit

Chevalet

1er gratuit + 5,00 $ par chevalet supplémentaire

Téléphone main libre

10,00 $

Téléphone main libre haute performance (pieuvre)

40,00 $

Extension

10,00 $

Haut-parleur d’ordinateur

30,00 $

Micro et haut-parleur

Le tarif varie selon vos besoins. Les demandes
seront traitées par Drummond Musique.

Centre d’affaires
Service de télécopies

3,00 $ par envoi + frais additionnels par copies
supplémentaires

Service de photocopies

49 copies et moins
50 – 100 copies
100 copies et plus

0,30 $ / copie
0,20 $ / copie
0,15 $ / copie

** Taxes en sus
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Pauses café à la carte
Café, décaféiné, thé ou tisane ........................................................................................ 2,35 $ par personne
Café, thé, tisane et jus ..................................................................................................... 3,25 $ par personne
Café, thé, tisane, jus et muffins ..................................................................................... 4,75 $ par personne
Café, thé, tisane, jus et biscuits ...................................................................................... 5,25 $ par personne
Café, thé, tisane, jus et beignes ..................................................................................... 6,25 $ par personne
Café, thé, tisane, jus et viennoiseries ............................................................................. 6,25 $ par personne
Jus d’orange ............................................................................................................................... 9,75 $ le litre
Jus de pomme ............................................................................................................................ 9,75 $ le litre
Jus de canneberge ...................................................................................................................... 9,75 $ le litre
Jus de pamplemousse ................................................................................................................ 9,75 $ le litre
Duo « Café et jus » .......................................................................................................... 3,50 $ par personne
Boissons gazeuses régulières et/ou diètes ........................................................................ 2,50 $ la bouteille
Eau de source 500 ml ......................................................................................................... 2,50 $ la bouteille
Eau minérale « Pellegrino » 250 ml ................................................................................... 2,50 $ la bouteille
Eau minérale « Pellegrino » 1 litre ..................................................................................... 6,75 $ la bouteille
Boisson énergétique « HYPE » ................................................................................................... 4,50 $ l’unité
Croissants (mini) ................................................................................................................. 9,50 $ la douzaine
Muffins (mini) ..................................................................................................................... 9,50 $ la douzaine
Chocolatines (mini) ............................................................................................................ 9,50 $ la douzaine
Viennoiseries .................................................................................................................... 10,50 $ la douzaine
Biscuits ............................................................................................................................. 10,50 $ la douzaine
Fruits entiers ................................................................................................................... 2,00 $ par personne
Fruits frais tranchés (100 g / pers) .................................................................................. 4,00 $ par personne
Barres granola ......................................................................................................................... 2,00 $ chacune
Panier de croustilles (360 g) ...................................................................................................... 8,00 $ chacun
Panier de bretzel (300 g) ......................................................................................................... 10,00 $ chacun
Panier d’arachides (200 g)......................................................................................................... 4,00 $ chacun
Panier d’arachides (1 kg) ......................................................................................................... 18,00 $ chacun
Nachos & Salsa ................................................................................................................ 1,50 $ par personne
Nachos & Salsa (400 g) ......................................................................................................... 15,00 $ le panier
Légumes croquants et trempette (minimum de 10 personnes) .................................... 2,50 $ par personne
Assortiment de fromage cheddar (50 g) ......................................................................... 4,00 $ par personne
Assortiment de fromages fins (75 g) ............................................................................... 8,00 $ par personne
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Pauses café composées
La Pause Bon matin

Le Déjeuner Buffet froid

Viennoiseries

Plateau de viennoiseries, beurre et confitures

(Croissants, chocolatines et mini muffins)

Pain aux bananes

Beurre et confitures assorties

Plateau de fruits tranchés

Salade de fruits

Fromage cheddar (30g)

Café, thé, tisane et jus d’orange

Yogourt

6,75 $ par personne

Café, thé, tisane et jus d’orange
11,00 $ par personne

La Santé « naturelle »

La Fin de journée

Pain aux carottes et bananes, tranché

Légumes croquants et trempette (100 g/pers)

Salade de fruits

Fromage cheddar (50 g)

Céréales Muslix et yogourt

Nachos et salsa (20 g/pers)

Café, thé, tisane et jus d’orange

Panier de croustilles et arachides

8,00 $ par personne

11,50 $ par personne

La Délinquante
« Jelly-beans », oursons, réglisse
Barres de chocolat variées
Croustilles et bretzel
Arachides
Boissons gazeuses et eau gazéifiée
12,00 $ par personne
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Assiettes froides et boîtes à lunch
Maximum de 20 personnes
Assiettes froides
Faire 1 choix de sandwich parmi les sélections proposées

Roulade de poulet au cari et légumes en julienne .............................................................................................16,00 $
Foccacia au jambon, fromage suisse et mayonnaise Dijon et miel ....................................................................16,00 $
Roulade de saumon fumé, fromage à la crème aux herbes et légumes en julienne .........................................20,00 $
Pain de maïs au poulet grillé, poivrons rôtis et pesto de citrouille et coriandre................................................18,00 $
Kaiser de bœuf et fromage, oignons caramélisés et mayonnaise BBQ ..............................................................20,00 $
Votre choix de sandwich sera accompagné de :
Mesclun et vinaigrette balsamique
Salade de pommes de terre « Globe Trotter »
Cubes de fromage cheddar
Gourmandises en verrine au choix du chef (1 pièce / personne)
Café, thé et tisane
Vous pourriez aussi ajouter…
Chaudrée du jour ........................................................................................................................... 2,50 $ par personne
Crevettes 31/40 (3 par personne) ................................................................................................. 4,00 $ par personne
Terrine ........................................................................................................................................... 2,00 $ par personne
Boissons gazeuses assorties .......................................................................................................... 2,50 $ par personne
Boîte à lunch
Faire 1 choix de sandwich parmi les sélections proposées

Roulade de poulet au cari et légumes en julienne .............................................................................................16,00 $
Foccacia au jambon, fromage suisse et mayonnaise Dijon et miel ....................................................................16,00 $
Roulade de saumon fumé, fromage à la crème aux herbes et légumes en julienne .........................................20,00 $
Pain de maïs au poulet grillé, poivrons rôtis et pesto de citrouille et coriandre................................................18,00 $
Kaiser de bœuf et fromage, oignons caramélisés et mayonnaise BBQ ..............................................................20,00 $
Accompagnements
Crudités et trempette
Salade de pommes de terre « Globe Trotter »
Fruits entiers (2)
Collation emballée
Bouteille d’eau
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Buffet froid Dauphinois
Minimum de 12 personnes
Salades
Salade mesclun et vinaigrette
Salade de pommes de terre « Globe-Trotter »
Salade de pâtes à l’inspiration du chef
Sandwichs
Foccacia au jambon et fromage suisse, mayonnaise Dijon et miel
Roulade de poulet au cari à la Thaï et légumes en julienne
Ajouter un sandwich de plus :
Baguette de porc effiloché, tomates et mayonnaise chipotle (extra 2 $)
Pain de maïs au poulet grillé, pesto de citrouille et coriandre, poivrons rôtis (extra 2 $)
Roulade de crevettes, pousses et mayonnaise d’avocats épicés (extra 3 $)
Kaiser bœuf et fromage, oignons caramélisés et mayonnaise BBQ (extra 3 $)
Desserts
Bouchées sucrées
Tarte à l’inspiration du chef
Salade de fruits frais
Café, thé, tisane et lait

18,00 $ par personne
Avec liqueurs douces : 20,50 $ par personne

Vous pourriez aussi ajouter …
Potage du moment ....................................................................................................................... 2,50 $ par personne
Plateau de fromage cheddar, raisins et biscottes (50 g) ............................................................... 4,00 $par personne
Plateau de fromages fins, fruits séchés, noix et raisins (75 g) ....................................................... 8,00 $par personne
Étalage de crevettes «31/40», sauce cocktail et citrons (3 crevettes) ......................................... 4,00 $ par personne
Plateau de charcuteries et terrines ............................................................................................... 4,00 $ par personne
Plateau de saumon fumé, câpres et quartiers de citrons ............................................................. 6,00 $ par personne
Nachos, salsa et guacamole .......................................................................................................... 1,50 $ par personne
Plateau de fruits frais tranchés ..................................................................................................... 4,00 $ par personne
Verrine dessert maison (1 par personne) ..................................................................................... 3,00 $ par personne
Mignardises (1 par personne) ....................................................................................................... 1,50 $ par personne
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Buffet Déli-Sandwichs
Minimum de 12 personnes
Salades
Crudités et trempette
Laitue mesclun et vinaigrette
Salade de pommes de terre Globe-Trotter
Salade de chou parfumé au vinaigre de cidre
Condiments
Sandwichs chauds
Baguette bretzel au pastrami
Enchilada au poulet et légumineuses
Ajouter un sandwich :
Wrap au porc effiloché sauce BBQ (extra 3$ par personne)
Foccacia aux champignons et fromage (extra 3$ par personne)
Baguette steak et fromage, sauce au poivre (extra 5$ par personne)

Table sucrée
Salade de fruits frais
Tarte du moment
Bouchées sucrées
Café, thé, tisane et lait
19,00 $ par personne
Avec liqueurs douces : 21,50 $ par personne

Vous pourriez aussi ajouter…
Potage du moment ....................................................................................................................... 2,50 $ par personne
Plateau de cheddar St-Guillaume, raisin et biscottes (50gr) ………………………………………………………4.00$ par personne
Plateau de fromages fins, fruits séchés, noix et raisins (75 g) ...................................................... 8,00 $ par personne
Plateau de charcuteries et terrines ............................................................................................... 4,00 $ par personne
Plateau de saumon fumé, câpres et quartiers de citrons ............................................................. 6,00 $ par personne
Nachos, salsa .................................................................................................................................. 2,00 $ par personne
Plateau de fruits frais tranchés ..................................................................................................... 4,00 $ par personne
Verrine dessert maison (1 par personne) ..................................................................................... 3,00 $ par personne
Mignardises (1 par personne) ....................................................................................................... 1,50 $ par personne
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Buffet Contemporain
Minimum de 20 personnes
Hors d’œuvre
Éventails de crudités et trempettes
Salade mesclun et vinaigrette
Salade de pommes de terre « Globe-Trotter »
Salade de pâtes à l’inspiration du chef
Terrines, charcuteries et condiments
Choix de plats principaux
Tortellini à la sauce rosée, fromage cheddar et relish de poivrons rouges
Saumon au four glacé à l’orange, salade tiède de fenouil
Poitrine de poulet, sauce à la noix de coco et cari
Pilons de poulet style Tandoori
Longe de porc rôti au cumin, sauce pommes et érable
Stoganov de bœuf émincé
Pommes de terre ou riz
Légumes de saison
Desserts
Bouchées sucrées
Tarte à l’inspiration du chef
Gâteaux entiers
Salade de fruits frais
Café, thé, tisane et lait

Un choix de plat : 27,00 $ par personne
Deux choix de plats : 30,00 $ par personne

Vous pourriez aussi ajouter…
Boissons gazeuses ................................................................................................................. 2,50 $ par consommation
Potage du moment ....................................................................................................................... 2,50 $ par personne
Plateau de fromage cheddar, raisins et biscottes (50 g) .............................................................. 4,00 $ par personne
Plateau de fromages fins, fruits séchés, noix et raisins (75 g) ...................................................... 8,00 $ par personne
Étalage de crevettes « 31 / 40 », sauce cocktail et citrons (3 crevettes) ...................................... 4,00 $ par personne
Verrine dessert maison (1 par personne) ..................................................................................... 3,00 $ par personne
Macarons (1 par personne) ........................................................................................................... 1,50 $ par personne
* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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Canapés
Commande minimum de 4 douzaines par type de canapés

Idéal pour les 5 à 7!
Sélection canapés « Froids »
Tartare de saumon parfumé au sésame et won ton frit
Cône de poulet au cari Thaï vert
Ceviche de pétoncles « Bloody Mary »
Shooter de petits pois verts et crème citronnée
Cannelito, mousse de poivrons rouges
Couronne d’asperges et aïoli
26,00$ la douzaine, au choix

Sélection canapés « Chauds »
Mini tartelette au brie et compote de raisons rouges
Samosa végétarien
« Lollipop » de crevettes épicées
Satay de poulet Tandoori, chutney à la mangue
Éffiloché de porc au chipotlé et chou tiède aux pommes
Boulette de sanglier et bleuets
26,00$ la douzaine, au choix

À la carte
Plateau de crudités et trempettes assorties (minimum 20 personnes) ..................................... 2,50 $ par personne
Plateau de fromages cheddar (50gr) et biscottes ....................................................................... 4,00 $ par personne
Plateau de fromages fins (75 gr), fruits séchés, noix et biscotte ................................................ 8,00 $ par personne
Panier de croustilles « nachos » avec sauce salsa (400 gr) ...............................................................15,00 $ le panier

* Les prix sont sujets à changements sans préavis
** Taxes, service & organisation en sus
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