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MENUS

CÉLÉBRATION MÉMORABLE À PARTIR DE 44 $ PAR PERSONNE
 Service de voiturier inclus pour tous les convives pour la soirée.
 

Réservations : tremblant@fairmont.com

mailto:tremblant%40fairmont.com?subject=C%C3%A9l%C3%A9bration%20M%C3%A9morable


MENU

BUFFET DES FÊTES

ENTRÉES 

Velouté de panais et zestes de citron

Salade de pommes de terre douces et lardons 
rôtis, émulsion d’ail noir

Bébé roquette et noix de pin

Salade de betteraves rôties et feta fraîche 

Salade d’orecchiette, tomate fumée et parmesan 
frais. Olives et basilic

Laitue mesclun 
Laitue romaine 

Vinaigrette au parfum de truffe - Vinaigrette balsamique 
Vinaigrette mangue et poivre rose

PLATS PRINCIPAUX 

Charcuterie et viandes froides, chutneys et légumes marinés 

Tourtière traditionnelle de petits gibiers et son chutney aux fruits 

Suprêmes de volaille rôtis, farcis au mascarpone et cèpes

Filets de cabillaud rôtis au beurre d’oursin

Coquilles géantes farcies à la ratatouille et feta, sauce à la 
tomate rustique

Légumes racines caramélisés au miel de fleurs sauvages 

Gratin de pommes de terre sautées au sel de mer, herbes 
fraîches et gouda fumé

Assortiment de fromages du Québec et ses accompagnements 

Buffet de pains et sélection de beurres composés

*Côte de veau tranchée en salle, jus forêstier
 (10 $ extra par personne)

*Côte de bœuf cuisson lente, tranchée en salle 
 (12 $ extra par personne) 

DESSERTS 

Buchettes de Noël, tartes et pâtisseries de nos chefs 
pâtissiers 

Sélection de biscuits du Père Noël

CAFÉ 

Café et café décaféiné, thé Lot 35

55 $



MENU

FESTIN À PARTAGER

LE CLASSIQUE - 69 

ENTRÉES À PARTAGER 

SALADE CHOUX GRAS
laitue amère, ricotta maison, poires, noix de Grenoble

SALADE DE BETTERAVES RÔTIES
pistou aux pistaches

PIEUVRE CONFITE ET GRILLÉE 

rémoulade de fenouil et jeunes pousses de pois à 
la crème fraîche d’estragon, miel du Petit Rucher du 
Nord

PLATS À PARTAGER 

POULET DE CORNOUAILLES
Laque boréale, ratatouille, petites tomates confites

FLÉTAN DU QUÉBEC EN CROÛTE GRENOBLOISE
Fenouil et oranges, cipollinis rôtis, carottes,
rabioles, courgettes et asperges

POLENTA CROUSTILLANTE
Maïs rôti, céleri-rave, fenouil et pommes grenades

LE GOURMAND - 82  

ENTRÉES À PARTAGER 

TARTARE DE CERF ROUGE
classique bistro, cheddar à la pomme fumée, focaccia

SALADE CHOUX GRAS
laitue amère, ricotta maison, poires, noix de Grenoble

PIEUVRE CONFITE ET GRILLÉE
rémoulade de fenouil et jeunes pousses de pois à la 
crème fraîche d’estragon, miel du Petit Rucher du Nord

___

SOUPE FROIDE DE BETTERAVES JAUNES
citron vert, huile de cresson et extraits de curcuma

PLATS À PARTAGER 

AGNEAU DU QUÉBEC EN DÉCLINAISON
carré rôti, côtes grillées au chimichurri, flanc braisé BBQ, 
ratatouille

FLÉTAN DU QUÉBEC EN CROÛTE GRENOBLOISE
fenouil et oranges, cipollinis rôtis, carottes,
rabioles, courgettes et asperges

STROZZAPRETI
pancetta, parmesan, tomates jaunes et huile d’olive

Pour une soirée inoubliable et riche en émotions culinaires, l’expérience Choux Gras offre de savoureux et généreux 
plats à partager entre convives autour d’une table festive. Abondance et décadence sont au rendez-vous ! 

LES À CÔTÉ : Eau minérale Eska (pétillante ou naturelle), pain chaud fait maison, 
légumes de saison et/ou pommes de terre rattes croustillantes et/ou choux fleurs frits

INCLUS DANS LES DEUX FESTINS:

Pain chaud fait maison 

Légumes de saison et/ou pommes de terre rattes 
croustillantes et/ou choux fleurs frits 

Plateau de mignardises au choix du Chef 

Café, café décaféiné ou thé Lot 35



MENU

TABLE D’HÔTE FESTIVE

POTAGES 

Velouté de panais et zestes de citron,  
garniture de crumble aux herbes salées

Crème de champignons sauvages et ail noir rôti

Crème d’oignons doux au Porto 

ENTRÉES 

Pétoncles fumés, rémoulade de fenouil et oranges 
sanguines, gelée de pommes grenades 

Tartare de cerf, boutons de marguerite, mayonnaise 
au gin local KM12, cheddar vieilli à la pomme 
Foccacia aux herbes de nos régions

Salade de chèvre frais et prosciutto, figues, mini 
roquette et radis, vinaigrette à la poire 

Terrine de foie gras façon Choux Gras, brioche et 
marmelade d’orange (8 $ extra)

PLATS PRINCIPAUX 

Suprême de volaille poêlé, 
sauce au vin de Noël aux épices    44 | 52

Paupiette de dinde   
aux marrons et canneberges   48 | 56

Cabillaud d’Islande rôti, mousseline
d’artichauts, sauce citron et poivre long    54 | 62

Filet mignon de bœuf Angus (4 oz) et  
queue de langouste grillée, sauce bisque   60 | 68

DESSERTS 

Royal chocolat, sauce et glace cacao 

Choux géant au dulce de leche

Buchette de Noël façon Forêt Noire 

CAFÉ 

Café et café décaféiné, thé Lot 35 

LE CLASSIQUE : 1 choix de potage, plat principal et dessert  

LE GOURMAND : 1 choix de potage, entrée, plat principal et dessert



Minimum de 3 douzaines par item.

MENU

HORS-D’OEUVRE  
DES FÊTES

FROIDS, À LA DOUZAINE 

Bruschettas à la tomate et à l’aubergine, 41  
copeaux de parmesan, mini-paniers au basilic

Petit panier croustillant de salade de crabe  48
au citron vert     

Croûtons de pain d’épices à la mousse  46
de foie gras     

Magret de canard fumé, figue et fromage  45 
de chèvre sur croûtons   
  

Tartare de truite saumonée, perles de citron  44  
et poivre, aïoli au piment d’Espelette,
cônes au sésame noir    

CHAUDS, À LA DOUZAINE 

Croquettes de crabe, aïoli au safran  46 

Mini-bœufs Wellington, chutney aux fruits  48

Baluchons de fromage Oka, pommes,  42 
amandes et miel

Spanakopita  42

Mini-rouleaux de canard du Lac Brome  46
aux 5 poivres

Crevettes tempura, aïoli de poivrons  44
grillés à l’ail confit



BREUVAGES

VINS ROUGES

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT

Languedoc-Roussillon,   45 
Cabernet de Cabernet, Paul Mas

Vallée de Maipo, Antigua Reserva,  49 
Cousino-macul, Chili 

Bordeaux, Château La Coudraie,   65 
Vignoble Jolivet, France 

Okanagan Vallée, Estates Series,   70 
Mission Hill, Canada

Californie, Woodwork,   72 
Cabernet Sauvignon, É.-U

Vallée de L’Okanagan,    90 
Pétales d’Osoyoos, Canada 

MALBEC

Mendoza, Clos de los Siete,  78 
M. Rolland, Argentine 2012

PINOT NOIR

Sicile, Kris Wines, Italie  65

Bourgogne, Nicolas Potel,   75 
Vieille vignes, France

Okanagan Vallée, Estates Series,    75 
Mission Hill

Willamette Valley, Pinot Noir,    79 
Cloudline, É.-U

SYRAH, GRENACHE, MOURVÈDRE

Côtes du Rhône, Georges Duboeuf, 40  
France

Côtes du Rhône, Famille Perrin, Réserve,  50 
France

Côtes du Rhône, Coudoulet de Beaucastel,  92 
Pierre Perrin, France

SANGIOVESE

Chianti, Castiglioni, Frescobaldi, Italie  55

Chianti Ruffino, Nippozzano, Réserva, Italie   75

NEBBIOLO

Piedmont, Barolo, Fontanafredda  95

VALPOLICELLA RIPASSO

Villa Belvedere, GIV, Italie  79



BREUVAGES

VINS BLANCS

MOUSSEUX ET CHAMPAGNES

Prosecco, Tereza Rizzi, Italie  60

Cava, Parés Baltà, Brut Nature, Espagne 70

Champagne, Veuve Clicquot, France 185

CHARDONNAY

Okanagan Valley, Estates Series, 70 
Mission Hill  

Chablis, Drouhin-Vaudon, France   86 

PINOT GRIS

Friuli Grave, Parini, Pinot grigio, Italie  55

Alsace, Pfaffenheim, France   56

SAUVIGNON BLANC

La Gascogne, Gros Manseng,    43 
A.Brumont 

Marlborough, Kim Crawford, N-Z   65

Sancerre, Château de Sancerre, France   72

Sancerre, Les Baronnes, Henri Bourgeois  88

VIOGNIER

Côtes du Rhône, Georges Duboeuf, France   40

Languedoc-Roussillon, Côté Mas Blanc,    45 
Paul Mas, France

Languedoc-Roussillon, Domaine Les Salices,    49 
François Lurton

VIN ROSÉ

Languedoc Rosé, Or et Azur, Gerard Bertrand  74

Consultez notre sommelier Etienne Lachaine pour d’autres options de notre cave à vin. 

sommelier_en_civil



BREUVAGES

BOISSONS

Liqueur douce  5,00

Eau en bouteille ou pétillante  5 | 8

Jus de fruits  4,50

Bière  8,00

Bière importée  9,00

Vin au verre - 150 ml  9,00

Appéritif et Vermouth - 50 ml  9,00

Alcohol & Liqueur Premium - 30 ml  9,00

Alcohol & Liqueur Deluxe - 30 ml  10,00

BOISSONS FORTES | PREMIUM

VODKA | Finlandia

GIN | Tanqueray

RHUM FONCÉ | Appleton Estate

WHISKEY | Jim Beam

RYE | Canadian Club

BOISSONS FORTES | DELUXE

SCOTCH | Glenlivet 12 ans

VODKA | Belvedere

GIN | The Botanist

RHUM FONCÉ | Pyrat XO

WHISKEY | Basil Hayden’s



DÉCORS ET THÉMATIQUE

Partenaires privilégiés s’inspirant de Tremblant, pour vous offrir des prestations 
distinctives uniques et des thématiques originales.

Équipement varié disponible sur place selon différents budgets.

DÉCORATION DE SALLE SUR MESURE

ARTISTES

CONFÉRENCIER

LOCATION DE TOILE DE PRESTIGE GUILBO

SERVICE DE PHOTOGRAPHE

SERVICE DE CONCEPTION VIDÉO

SERVICE DE PROGRAMMATION COMPLÈTE POUR 
VOTRE ÉVÉNEMENT (visuel sur invitations, visuel sur menu, 
visuel sur programme, décor de table d’enregistrement, de 
pause-café, tout autre repas, artistes intégrés, etc.)

SOUS-ASSIETTE 2,50 /assiette
13 pouces, or ou argent.  
Donnez de l’éclat à n’importe quel plat!

 

À partir de 25,00 /centre de table

PLANCHETTE DE CÈDRE ET POT MASSON  
1,50 /planchette et pot Masson 
Planchette de cèdre véritable pour le service de nourriture. 
Accompagnements en pot Masson pour  
un effet rustique chic.

LOGO EN SUCRE, PERSONNALISÉ  
À partir de 16,00 /logo 
Montage en sucre personnalisé pour cocktail,  
table d’accueil ou centre de table.

CHANDELLE EN POT MASSON 2,00 /chandelle 
Créer de la magie lors de votre événement extérieur, ajoutez 
des chandelles en pot Masson.



NOURRITURE ET BOISSONS
Fairmont Tremblant est le fournisseur exclusif de la nourriture et boisson durant votre séjour à l’hôtel. Aucune nourriture ou boisson 
ne peuvent être apportées à l’hôtel pour vos événements et toute nourriture en provenance de l’extérieur doit être consommée 
dans les chambres. Tel que déterminé par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, la vente de boissons alcoolisées 
n’est pas permise après 3 h. Le Fairmont Tremblant se réserve le droit d’inspecter et réglementer les fonctions privées. Vos choix de 
menus et de vins devront nous être communiqués 30 jours avant l’arrivée de votre groupe. Dans l’éventualité où ce délai ne serait 
pas respecté, nous ne serions pas en mesure de garantir vos sélections de menus et autres arrangements nécessaires. 

ALLERGIES ET RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Dans l’instance où l’un des membres de votre groupe a des allergies alimentaires, veuillez nous faire parvenir le nom ainsi que la nature de 
l’allergie. Fairmont Tremblant prend toutes les précautions nécessaires lors de la préparation de la nourriture et est heureux d’offrir 
une alternative aux personnes ayant des restrictions alimentaires. De plus, sur demande de votre part, nous fournirons la liste 
des ingrédients qui composent les repas que nous servirons à votre groupe. Ces demandes doivent parvenir à l’hôtel au moins 72 
heures avant chaque événement. Dans le cas où vous ne fournissez pas le nom des convives et la nature de leurs allergies 
alimentaires, vous devez nous décharger de toute réclamation de convives pour qui les dommages ne sont pas un résultat direct 
de notre négligence ou la négligence serait de nos représentants. Dans l’éventualité où la négligence est causée par l’hôtel ou 
par toute personne représentant l’hôtel, nous serons responsables pour toutes les dépenses raisonnables encourues dues à notre 
négligence. 

TAXES ET FRAIS DE SERVICE
Des frais de service de 15 % (incluant les frais de manutention, mise en place, service et administration) sont applicables et 
taxables sur toute nourriture et boisson. Une redevance à l’Association de villégiature Tremblant de 3 % sera appliquée sur toute 
nourriture et boisson, mais non sur les frais de service, et est taxable. Il y a deux taxes applicables au Québec, soit la taxe fédérale 
(TPS) qui est de 5 % ainsi que la taxe provinciale (TVQ) qui est de 9,975 %.

TARIFICATION ET FACTURATION
Tous les prix mentionnés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Certains items peuvent varier selon la 
disponibilité et la saison. La facturation sera établie selon la plus élevée des garanties ; soit le minimum garantie ou le nombre de 
couverts servis.

TARIFS ENFANT

0 à 5 ans gratuit  

6 à 12 ans 50 % du tarif régulier  

13 ans et plus tarif régulier

Ces tarifs s’appliquent uniquement lorsque l’enfant en question consomme le buffet régulier (et non le menu enfant). 

GARANTIE ET HEURE SE SERVICE
Afin d’assurer le succès de votre événement, veuillez avertir le service restauration et banquets, au minimum 72 heures ouvrables 
avant chaque événement, du nombre exact de convives qui seront présents. Ce nombre constituera la garantie finale pour 
la préparation de la nourriture. Fairmont Tremblant préparera un surplus de 5 % du nombre de repas garanti et ce, jusqu’à un 
maximum de 20 couverts. Le service de buffet est d’une durée de deux (2) heures maximum, des frais additionnels de 5,00 par 
personne par heure supplémentaire seront appliqués. 

RESPONSABILITÉ ET DOMMAGES
Le client est responsable pour tous bris ou dommages causés à la propriété de l’hôtel Fairmont Tremblant (chambres d’hôtel, salles 
de congrès, etc.) par ses membres, invités, agents ou contractants indépendants.

FRAIS DE SOCAN ET DE RÉ:SONNE
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est la société de droits d’exécution canadienne 
qui administre les droits d’exécution d’oeuvres musicales. Ré:Sonne est la société canadienne à but non lucratif dédié à obtenir une 
rémunération juste et équitable pour les artistes-interprètes et producteurs de disques pour leurs droits d’exécution. 

AUTRES CONDITIONS 
Un nombre minimum de convives peut être requis (Buffet 35 personnes, table d’hôte 20 personnes). Le buffet est d’une durée de 2h. 
Des frais s’applique pour une durée prolongée.

POLITIQUES ET  
INFORMATIONS GÉNÉRALES


