Forfaits Mariage 2017
Restaurant Le Rouge Vin
Hôtels Gouverneur Trois-Rivières

Taxes (5% et 9.975%) et service (15%) en sus
Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3
Téléphone : 819 376 7774 Télécopieur : 819 379 3941 Site Web : www.lerougevin.com

Forfaits Mariage

Les forfaits incluent
La location de la salle
Le cocktail de bienvenue à l’arrivée servi à la terrasse avec vue sur la ville*
Le repas complet (en buffet ou à l’assiette)
La coupe de votre gâteau de noce, coulis et fruits décoratifs
Montage du plancher de danse et de la salle
Deuxième service de café en soirée
Le stationnement intérieur et extérieur

Pour les mariés
Une chambre pour la nuit de noces
Une bouteille de mousseux et chocolats fins à la chambre
Notre fameux Brunch du dimanche pour 2 personnes
* Selon disponibilité

Taxes (5% et 9.975%) et service (15%) en sus
Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3
Téléphone : 819 376 7774 Télécopieur : 819 379 3941 Site Web : www.lerougevin.com

Forfaits Mariage

Forfait Argent
3 services
Choix de potages
Crème de champignons de Paris et basilic du jardin
Crème du Maître potager et aromates
Crème de brocolis et cheddar
Potage crécy à l’infusion de gingembre frais et agrumes
Crème d’oignons doux au vieux porto et croûton de brie (extra)
Choix de plats principaux
Suprême de blanc de volaille au brie fondant, sauce aux champignons
Suprême de blanc de volaille de grain grillé sauce crème au pesto de basilic
Filet mignon de porc au sirop d’érable, moutarde de Meaux et porto
Filet mignon de porc sauce aux tomates séchées
Filet de saumon cuit au court-bouillon d’aneth, câpres, citron vert, sauce crème et vin blanc
Filet mignon de bœuf certifié Black Angus, sauce au poivre vert (extra)
Nos plats sont servis avec pomme de terre ou risotto ou riz ou nid de pâtes et jardinière de légumes.
Dessert et breuvages chauds
Votre gâteau de noces accompagné de crème anglaise ou coulis de fruits et de petits fruits frais
Café, thé ou infusion

Un verre de vin d’honneur
Menu du Chef personnalisé disponible, informez-vous!

Taxes (5% et 9.975%) et service (15%) en sus
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Forfait Or
4 services
Choix d’entrées
Terrine de gibier aux petits fruits, sauce aux deux moutardes et miel de trèfle
Antipasti à saveur de l’Italie et caramel balsamique de Modena
Risotto aux champignons et coulis de poivrons rouges
Tian de tomates et bocconcini marinés à la fleur d’ail et vinaigre balsamique
Méli-mélo de salade printanière et croûton de fromage du Québec
Choix de potages
Crème de champignons de Paris et basilic du jardin
Crème du Maître potager et aromates
Crème de brocolis et cheddar
Potage crécy à l’infusion de gingembre frais et agrumes
Crème d’oignons doux au vieux porto et croûton de brie (extra)
Choix de plats principaux
Suprême de blanc de volaille au brie fondant, sauce aux champignons
Suprême de blanc de volaille de grain grillé, sauce crème au pesto de basilic
Filet mignon de porc au sirop d’érable, moutarde de Meaux et porto
Filet mignon de porc, sauce aux tomates séchées
Filet de saumon cuit au court-bouillon d’aneth, câpres, citron vert, sauce crème et vin blanc
Filet mignon de bœuf certifié Black Angus, sauce au poivre vert (extra)
Nos plats sont servis avec pomme de terre ou risotto ou riz ou nid de pâtes et jardinière de légumes.
Dessert et breuvages chauds
Votre gâteau de noces accompagné de crème anglaise ou coulis de fruits et de petits fruits frais.
Café, thé ou infusion

Un verre de vin d’honneur
Menu du Chef personnalisé disponible, informez-vous!

Taxes (5% et 9.975%) et service (15%) en sus
Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3
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Forfait Platine
5 services
Choix d’entrées
Terrine de gibier aux petits fruits, sauce aux deux moutardes et miel de trèfle
Antipasti à saveur de l’Italie et caramel balsamique de Modena
Risotto aux champignons et coulis de poivrons rouges
Tian de tomates et bocconcini marinés à la fleur d’ail et vinaigre balsamique
Méli-mélo de salade printanière et croûton de fromage du Québec
Choix de potages
Crème de champignons de Paris et basilic du jardin
Crème du Maître potager et aromates
Crème de brocolis et cheddar
Potage crécy à l’infusion de gingembre frais et agrumes
Crème d’oignons doux au vieux porto et croûton de brie (extra)
Choix de granités
Granité à la mangue au rhum épicé
Granité à l’orange et litchi
Granité aux fruits des champs
Granité à la bière La Blanche de Chambly et miel
Granité à l’orange et deux sésames
Choix de plats principaux
Filet mignon 6 oz de bœuf AAA, sauce au poivre
Filet mignon de veau 6 oz poêlé, jus simple aux tomates séchées et romarin
Dessert et breuvages chauds
Votre gâteau de noces accompagné de crème anglaise ou coulis de fruits et de petits fruits frais.
Café, thé ou infusion

Un verre de vin d’honneur
Menu du Chef personnalisé disponible, informez-vous!

Taxes (5% et 9.975%) et service (15%) en sus
Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3
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Forfait Diamant
Buffet froid et chaud
Marmite du chef
Variété de crudités et trempettes
Méli-mélo de salades de saison & vinaigrette assortie
Deux salades composées du marché
Marinades maison
Miroir de charcuteries et pâtés
Trois plats chauds à votre choix (voir liste ci-bas)
Sauté de légumes du jardin
Pomme de terre du chef
Fromages fins et cheddar de chez nous
Votre gâteau de noces
Salade de fruits frais
Pain et petit beurre
Café, thé, infusion

Un verre de vin d’honneur
Menu du Chef personnalisé disponible, informez-vous!
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Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3
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SÉLECTIONS DES PLATS CHAUDS
- Tortellinis aux fromages sauce rosée et pancetta
- Pennines sauce bolognaise
- Lasagne à la viande à notre façon (Ricotta et Capicollo)
- Lasagne végétarienne (béchamel et méli-mélo de légumes)
- Suprême de volaille sauce crème pesto de basilic
- Blanc de volaille au brie du Village et champignons de Paris
- Suprême de volaille au miel caramélisé, pamplemousse et gingembre
- Poitrine de poulet au thym et vin rouge de Bordeaux
- Blanc de volaille façon cacciatore
- Saumon glacé façon teriyaki
- Saumon au four à la salsa de fenouil et vin blanc
- Filet de pangasius aux petites crevettes du nord
- Filet de truite arc-en-ciel à la mangue et poivre rose
- Filet de truite saumonée à la coriandre et citrons verts
- Moules aux oignons, ail et vin blanc
- Bœuf à notre façon Strogonoff
- Mijoté de bœuf au vin rouge façon bourguignonne
- Blanquette de porc à l’ancienne
- Sauté de filet de porc à la thaï
- Filet de porc rôti, érable et porto et moutarde à l’ancienne
- Longe de porc braisé aux pommes et vin blanc
- Gigot d’agneau braisé aux tomates mûres et romarin
- Boulettes de bœuf aux poivrons grillés
- Saucisses grillées sur nid de choucroute à la bière
- Gigot d’agneau au four sauce provençale aux herbes (*)
- Haut de surlonge de bœuf rôti sauce aux cinq poivres et cognac (*)
- Longe de porc rôti à l’oignon et à la moutarde de Dijon (*)
(*) Prévoir un supplément de 20 $/heure pour un cuisinier à la découpe.

Menu du chef personnalisé disponible, informez-vous!
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NOS SÉLECTIONS DE CANAPÉS
Sélections de la mer
Tataki de thon aux sésames, salade de mini-choy
Concombre, aigrelette et saumon fumé norvégien
Saumon rôti aux épices cajun
Crevettes grillées et mayonnaise à la coriandre
Pétoncles rôtis, bacon et béarnaise
Crevettes grillées sauce au feu
Gravlax de truite et caviar noir
Carpaccio de pétoncles et salsa de fruits
Roulade de saumon fumé et roquette
Salade d’agrumes, homard et guacamole

Sélections de la terre
Prosciutto, melon et caramel de porto
Tapas de poulet teriyaki et sésames
Olives, bocconcini et chorizo
Crostini, carpaccio de bœuf aïoli et raifort
Pana Cotta au foie gras et confiture de poires caramélisées
Pêche, prosciutto et pistaches torréfiées
Tartare de bœuf, oignon caramélisé et cognac
Dattes, fromage bleu et prosciutto
Tapas de volaille à l’ail et citron vert
Terrine de gibier, confit d’oignons et moutarde à l’ancienne
Parfait de foie gras, figues et fleur de sel
Satay de bœuf Punzu

Sélections végétariennes
Melon d’eau, feta et menthe fraîche
Légumes et trempette aux tomates séchées
Olives méli-mélo à la grecque
Truffe de chèvre aux pommes et cinq épices d’Asie
Crostini, tomates confites, olives et cheddar fort 2 ans
Tuile de parmesan et bruschetta
Focaccia, tapenade d’olives et trempette
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POUR LES PETITS
Le même repas que les adultes : 0-5 ans gratuit et 6-12 ans moitié prix
ou
Potage et assiette au choix entre les croquettes de poulet, la pizza, les pâtes ou le tortillas au jambon

COLLATION DE FIN DE SOIRÉE
Buffet « Le petit creux »
Crudités et trempettes
Nachos et salsa
Tortillas au saumon fumé (3 bouchées par personne)
Fajitas de poulet (3 bouchées par personne)

Buffet « La Fringale »
Variété de crudités et trempettes
Salade de pâtes
Salade de chou
Sandwiches (œuf, poulet, jambon) 8 pointes
Assortiment de desserts
Café, thé, infusion

LE BAL À LA CARTE (25 personnes et plus)
Plateau de sandwichs en pointes (œufs, jambon et poulet, 4 pointes par personne)
Tartinade à l’italienne
Miroir de fromages fins et cheddar de chez nous
Assortiments de biscuits et chocolats fins
Paniers de croustilles (pour 10 personnes)
Panier de nachos et salsa (10 personnes)
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