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Rencontres, plaisirs et succès  
 

Situé au cœur du Vieux-Port de Québec, face au fleuve Saint Laurent et à deux pas du Quartier Petit Champlain, l’Auberge Saint Antoine 

vous offre un cadre idéal pour vos réunions d’affaires. Profitez du charme et du cadre unique de l'Auberge pour vos événements 

d'entreprise. 

Nos différents espaces conviennent parfaitement à tout genre d’événement, petit ou grand. Que ce soit pour un mariage éblouissant, une 

retraite d’affaires, des réunions ou conférences, notre hôtel possède tout ce dont vous aurez besoin pour créer un événement inoubliable. 

Notre restaurant bistronomique Chez Muffy propose une cuisine de terroir réactualisée, intemporelle et généreuse mettant en valeur les 

produits de notre jardinier Alexandre Faille. Dirigé par le Chef Julien Ouellet, Chez Muffy offre une carte créative où les produits et artisans 

du Québec sont mis à l’honneur. 

L’Auberge Saint-Antoine est également un des plus grand hôtel boutique à Québec, offrant 95 chambres uniques où histoire, hospitalité, 

luxe et élégance forment une union parfaite. 

Pour toute demande d’information ou pour formuler une demande spéciale, notre équipe est à votre entière disposition. Il nous fera un 

plaisir de répondre à vos besoins! N’hésitez pas à nous contacter en tout temps : 

ventes@saint-antoine.com 

418 692-2211 #3 
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PETIT DÉJEUNER  
Un minimum de 20 personnes est requis pour les buffets petit déjeuner servis en salle privée.  

Les prix sont affichés par personne.  

 

Le Déjeuner familial (partagé à la table) – 17$  

 Yogourt 0%, compote de fruit, crumble de noix 

 Viennoiseries, pain aux fruits maison 

 Fruits frais tranchés 

 Jus de fruits frais  

 Smoothie du moment (+4,50$) 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

 
Buffet continental – 19$  

 Sélection de viennoiseries, muffins, pain aux fruits maison 

 Fruits frais, yogourt  

 Variété de céréales  

 Confitures maison 

 Jus d’orange fraichement pressé 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

 
Buffet deluxe – 26$  

 Œufs brouillés 

 Bacon 

 Pommes de terre rissolées 

 Sélection de viennoiseries, muffins, pain aux fruits maison 

 Confitures maison 

 Fruits frais, yogourt 

 Variété de céréales 

 Jus d’orange fraichement pressé 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

 Jambon, saucisses (+3,50$) 
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PAUSE CAFÉ 
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 PAUSE-CAFÉ 
   Un minimum de 10 personnes est requis. Les prix sont affichés par personne. 

Plaisirs de la maison – 11$ 

 Jus d’orange fraichement pressé 

 Muffins, biscuits maison  

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

Plaisirs santé - 12$  

 Jus d’orange fraichement pressé 

 Verrine de compote de fruits du moment, yogourt 0% et crumble de noix 

 Smoothie du moment 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

Pause du stade - 16$ 

 Popcorn au beurre ou aux épices 

 Chips 

 Hot dog maison 

 Pogo maison (+5,50$) 

 Boissons gazeuses 

De notre jardin - 18$ 

 Légumes du jardin 

 Hummus, tapenade 

 Pain à l’ail, fromage 

 Beignet aux pommes 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

5@7 - 21$  

 Terrine 

 Rillettes de canard 

 Assortiment de pain 

 Moutarde, chutney de fruits, légumes, pickles 

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

Cabane à sucre - 21$ 

 Beignets fourrés à l’érable 

 Tartelettes à l’érable 

 Sucre à la crème  

 Café fraichement infusé, sélection de thé 

 

http://www.saint-antoine.com/
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À la carte  

 Barre granola maison 4$ chaque 

 Smoothie du moment 4,50$ chaque  

 Madeleines 13$ la douzaine 

 Assortiment de biscuits maison 17$ la douzaine 

 Sucre à la crème 19$ la douzaine 

 Salade de fruits 20$ la douzaine 

 Tartelettes à l’érable 23$ la douzaine 

 Sélection de viennoiseries maison 28$ la douzaine 

 Beignets fourrés à l’érable 30$ la douzaine 

 Plateau de fruits tranchés 15$ le plateau (pour 6 personnes) 

 Assortiment de noix 21$ le bol (pour 10 personnes) 

 
Breuvages 

 Eau Eska 500ml 3,50$ chaque 

 Eau gazeuse Eska 355ml 3,50$ chaque 

 Jus de fruit 3,50$ chaque 

 Boisson gazeuse 355ml 3,50$ chaque 

 Sélection de thé 3,50$ chaque 

 Café Nespresso 3,50$ chaque 

 Kombucha Mont-Ferréol 5,50$ chaque 

 Jus d’orange fraichement pressé 22$ le litre 

 Café fraichement infusé 29$ le litre 
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MIDI 

Boite à lunch - 25$  

Un minimum de 15 personnes est requis. (Choix de salade et deux sandwichs) 

Un minimum de 25 personnes est requis. (Choix de deux salades et deux sandwichs) 

Les prix sont affichés par personne. 

  

Choix de SALADE 

 Laitue, bacon, fromage bleu, vinaigrette au miel 

 Salade de quinoa aux légumes crus et cuits, 

vinaigrette sésame 

 Saumon fumé, roquette, aneth, paprika, vinaigrette 

babeurre & fromage bleu  

 Orzo et crevettes nordiques, crème fraiche, citron, 

herbes fraiches 

 Tomates et bocconcini, huile d’olive, vinaigre 

balsamique 

Choix de SANDWICH 

 Pain de maïs à la dinde fumée, humus, laitue et 

tomate 

 Pain de sarrasin, concombre, gingembre, saumon 

fumé, pommes de terre confites 

 Pain de céréales, tofu mariné, humus, portabella grillé 

et poivrons 

 Pain à l’ail, tomates, roquette, jambon italien, 

bocconcini 

 

 Délice de notre Chef Pâtissier, bouteille d’eau  
 

Buffet sandwich – 31$  

Un minimum 20 personnes est requis. Les prix sont affichés par personne. 

 

Choix de SALADE (selectionner deux) 

 Laitue, bacon, fromage bleu, vinaigrette au miel 

 Salade de quinoa aux légumes crus et cuits, 

vinaigrette sésame 

 Saumon fumé, roquette, aneth, paprika, vinaigrette 

babeurre & fromage bleu  

 Orzo et crevettes nordiques, crème fraiche, citron, 

herbes fraiches 

 Tomates et bocconcini, huile d’olive, vinaigre 

balsamique 

Choix de SANDWICH (selectionner trois) 

 Pain de maïs à la dinde fumée, humus, laitue et tomate 

 Pain de sarrasin, concombre, gingembre, saumon fumé, 

pommes de terre confites 

 Pain de céréales, tofu mariné, humus, portabella grillé et 

poivrons 

 Pain à l’ail, tomates, roquette, jambon italien, bocconcini 

  

 Potage du moment (+4,50$) 

 Délice de notre Chef Pâtissier, café fraichement infusé, sélection de thé 
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Buffet chaud deluxe - 52$  
Un minimum 20 personnes est requis. Les prix sont affichés par personne. 

 

SOUPE 

Potage du moment 

 

SALADE (selectionner deux) 

 Laitue, bacon, fromage bleu, vinaigrette au miel 

 Salade de quinoa aux légumes crus et cuits, vinaigrette sésame 

 Saumon fumé, roquette, aneth, paprika, vinaigrette babeurre & fromage bleu  

 Orzo et crevettes nordiques, crème fraiche, citron, herbes fraiches 

 Tomates et bocconcini, huile d’olive, vinaigre balsamique 
 

ENTRÉES (sélectionner deux) 

 Porc, sauce charcutière 

 Coupe de bœuf au choix du Chef 

 Cuisse de canard confit 

 Casserole de pois chiches, poivrons, tofu frit, curry (végétarien) 

 Brandade de poisson blanc 

 Pavé de saumon (choix de sauce vierge ou beurre blanc de soya) 
 

 
ACCOMPAGNEMENTS (sélectionner deux) 

 Style Mac & Cheese  

 Pâtes sauce tomate maison ou pesto 

 Écrasé de pommes de terre (choix de fromage, huile d’olive ou oignons & bacon) 

 Confit de légumes saisonniers 
 

DÉLICE DE NOTRE CHEF PÂTISSIER  

 

CAFÉ FRAICHEMENT INFUSÉ, SÉLECTION DE THÉ 
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TABLE D’HÔTE de saison 
On vous invite à créer votre menu trois services parmi les choix suivants. 

-Entrées- 

 

Flanc de porc, laqué à l'érable et confiture d’oignons vinaigrés 

ou 

Cœur de poireau brûlé, vinaigrette, mousse de pommes de terre, piment doux de Charlevoix 

ou 

Gravlax d’omble de la pisciculture de Charlevoix,  

crème fraîche au sapin Beaumier, croquant de radis à l’huile d’aneth 

. . . 

 

-Potage- 

 

Potage aux carottes, caramel d’orange, carvi sauvage d’ici 

. . . 

 

-Plats principaux – 

 

Filet de doré rôti sur peau, épinards crémeux au citron confit 

ou 

Parmentier de canard confit minute, légumes-racines poêlés aux herbes fraîches 

ou 

Seitan, comme un bourguignon, salade de mâche 

. . . 

 

Délice de notre Chef Pâtissier 

Café fraichement infusé, sélection de thé 

 

 

Menu trois services fixe : entrée, plat principal, dessert 26$ 

Menu trois services avec choix : potage, 3 choix de plats, dessert 28$ 

Menu trois services avec choix multiples : entrée ou potage, 3 choix de plats, dessert 31$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de saison peuvent varier. Pour un groupe de 50 personnes et plus, les accompagnements seront les même 

pour tous. Les prix sont affichés par personne. Prévoir un minimum d’une heure de service pour le menu fixe et un 

minimum d’une heure et demi pour les autres choix de menu. 

Des options végétariennes et sans gluten sont également disponibles.  

Toute autre demande particulière devra être faite à l’avance. 

http://www.saint-antoine.com/
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COCKTAIL & SOUPER 
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CANAPÉS 
Les prix sont affichés par douzaine. 
 
Canapés De Brouague - 32$  
Un minimum de deux douzaines par variété est requis. 

 Nougat de chèvre à l’érable, fruits séchés 

 Salade de betterave, noix et chèvre 

 Rillettes du Chef 

 Verrine de crevettes, salsa céleri-pomme 

 Tartelette aux légumes de saison 

 Arancini du moment 

 Mini quiche de saumon fumé, raifort, chèvre 

 Gougère au fromage du Québec 

 Tataki de saumon, raifort, aneth 

 
Canapés de Perreault - 38$  
Un minimum de deux douzaines par variété est requis 

 Escabèche de maquereau, pain à l’ail 

 Tartelette à l’oignon, pesto de roquette 

 Tartare de bœuf (choix de sauce classique, fromage bleu ou asiatique) 

 Blinis, concombre, pommes de terres confites, gingembre, yogourt 

 Gravlax de saumon, lime et aneth 

 Crabe cake, mayonnaise épicée 

 Accra de poisson du moment 

 Quiche au magret de canard, pommes caramélisées 

 Pétoncle saisi, pommes acidulées, magret fumé 

 Mini burger de champignons, marmelade de poivrons 

 

Canapés de Weippert - 42$  
Un minimum de trois douzaines par variété est requis 

 Mini guedille de crevettes nordiques 

 Torchon de fois gras, chutney de saison 

 Tataki de bœuf, sésame 

 Panacotta de fromage, marmelade de champignons 

 Huître en écailles, vinaigrette érable ou vinaigre de cidre & pommes 

 Smoked meat, pain brioché, relish de fenouil 

 Risotto de crevettes marinées aux épices du moment 

 Mini burger de bœuf  

 Curry de légumes, pois chiches, lait de coco 

 Cromesquis de foie gras, canard confit  

http://www.saint-antoine.com/
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Canapés sucrés 
Un minimum de trois douzaines par variété est requis. Les prix sont affichés par douzaine. 
 

 Mignardise Gourmet 

 Macarons au choix du chef 27$ 37$ 

 Choux maison au caramel 13$ 19$ 

 Tiramisu en verrine 25$ 30$ 

 Tartelette aux fruits de saison 16$ 23$ 

   
 

Canapés de fin de soirée  
Un minimum de trois douzaines par variété est requis.  

 

 Pogo maison 5,50$ chaque 

 Poutine classique  8,50$ chaque 

 Mini guédille au homard 8,50$ chaque 

 Mini burger de bœuf  42$ par douzaine 

 Flamequiche lardons et oignons 42$ par douzaine 
 
  
 

*Note du chef pour une quantité idéale de canapés 

 

 

  

3-5 canapés par personne : Courte réception, souper à suivre immédiatement après 

6-8 canapés par personne : Réception un peu plus longue, souper à suivre plus tard 

8-12 canapés par personne : Souper léger 

12-15 canapés par personne : Souper complet 

http://www.saint-antoine.com/
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STATIONS THÉMATIQUES 
Un minimum de 25 personnes est requis. Les prix sont affichés par personne. 

Végétarien – 15$  

 Panacotta de fromage, marmelade de champignons 

 Tartelette de légumes de saison 

 Blinis de sarrasin, concombre, pommes de terre confites, gingembre, yogourt 

 Potage du moment, chaud ou froid 

Poisson et fruits de mer – 21$ 

 Brandade de poisson blanc 

 Tartelette de saumon fumé, crème de légumes de saison 

 Huîtres fraiches, mignonette 

 Ceviche de poisson blanc 

 Crevettes nordiques, mousse de chèvre 

 Ceviche de pétoncle (+5,50$) 

Tartare – 21$  

 Tartare de bœuf 80gr 

 Tartare de saumon 80gr 

 Tartare de bison 80gr. (+8,50$)  

Viandes – 25$  

 Rillettes du Chef 

 Tataki de bœuf 

 Mini burger de bœuf  

 Bœuf Wellington* (+8,50$)  

 Jambon à l’érable* (+8,50$) 

Gourmand – 27$  

 Fromages fins québécois 

 Huîtres 

 Ceviche de poisson blanc (en fonction des arrivages) 

 Torchon de foie gras  

 Ceviche de pétoncle (+5,50$) 

 Verrine de homard (+5,50$) 
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Huîtres* 

 3 huîtres : 19$ personne 

 6 huîtres : 34$ personne  

 Vinaigrettes assorties, citron, raifort 

 

Sucré - $13 (portion Gourmet) 

 Choux au caramel 

 Tartelettes aux fruits de saison 

 Carrés au chocolat  
 
 

Plateaux  

 Saumon fumé, garnitures classiques : 10$ 

 Charcuteries du Québec (50gr), olives, oignons, concombres marinés, moutarde, pain : 13$ 

 Assortiment de fromages fins du Québec (50gr), craquelins, pain, fruits séchés, noix 

 10 personnes et plus : 13$  

 10 personnes et moins : 15$ 

 Variété de légumes frais, accompagné de trempette  

 42$ (pour 12 personnes) 

 68$ (pour 20 personnes) 
 

 

 
*Un Chef est disponible pour la coupe de viande ou l’ouverture des huîtres.  

 Un frais de 190$ par chef s’applique. Estimez un chef pour 75 convives. 
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TABLE D’HÔTE DU SOIR 

On vous invite à créer votre menu personnalisé parmi les choix suivants. 

 

 

 

-Entrées- 

 

Fines tranches de saumon cuites à basse température,  

crème d’œuf de mulet, fenouil croquant au poivre des dunes 

ou 

Œuf parfait, crémeuse de topinambours aux noisettes,  

jus de volaille et croustillants de panais 

ou 

Pâté chaud de pintade et ris de veau, chutney de 

canneberges à l’érable, feuilles de radicchio 

. . . 

 

-Soupes- 

 

Crème de poireaux, sauté de palourdes aux herbes du bas fleuve 

ou 

Soupe aux pois à notre façon, braisé de jambon de la ferme Turlo 

. . . 

 

-Plats principaux- 

 

Gnocchi maison, mijoté de lentilles corail, fromage des Grondines 

ou 

Macreuse de bœuf braisée, pommes Duchesse, 

tombée de choux de Bruxelles aux lardons 

ou 

Médaillon de veau rôti, jeunes carottes façon Gremolata, 

jus à l’ail noir de l’Île d’Orléans 

ou 

Filet d’omble cuit au beurre noisette, 

      sarrasin crémeux aux champignons 

. . . 

 

Fromages fins du Québec 

. . .  

 

Délice de notre Chef Pâtissier 

Café fraichement infusé, sélection de thé 
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NOS SÉLECTIONS DE MENU 

 

Nos menus ont été conçus afin de vous guider dans l’organisation de votre événement. Nous vous invitons à faire votre 

choix. 

 

 
 

Menu  

trois services 

Menu quatre 

services avec 

potage 

Menu quatre 

services avec 

fromages 

Menu cinq 

services  

Menu fixe 58$/pers. 62$/pers. 67$/pers. 71$/pers. 

Choix entre trois plats principaux 65$/pers. 69$/pers. 74$/pers. 81$/pers. 

Choix entre deux entrées et trois plats principaux  69$/pers. 73$/pers. 78$/pers. 85$/pers. 

 
Les produits de saison peuvent varier. Pour un groupe de 50 personnes et plus, les accompagnements seront les même 

pour tous. Les prix sont affichés par personne. Prévoir un minimum d’une heure de service pour le menu fixe et un 

minimum d’une heure et demi pour les autres choix de menu. 

Des options végétariennes et sans gluten sont également disponibles. Toute autre demande particulière devra être faite à 

l’avance. 

http://www.saint-antoine.com/

