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Présentation suggérée.



MENUBanquet

Extra !
Salade César          4,50 $
Salade italienne             4 $
Plateau antipasti             9 $
Arancini aux crevettes            6 $
Carpaccio de bœuf            11 $

P lats principaux*
Cannelloni épinards et ricotta       26 $
Carré d’agneau         44 $
Côte de porc          34 $
Filet mignon          48 $
Lasagne bolognaise         28 $
Poitrine de canard         30 $
Steak au sel de mer de Sicile       39 $
Suprême de poulet         28 $ 
Filet de saumon         28 $

Desserts
Verrines sucrées assorties

Légumes (2 au choix)
Poêlée de pleurottes
Carottes et leur tige
Fleurettes de brocoli
Poivrons rouges
Haricots verts
Tomates cerises confites

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

*Inclusions Soupe minestrone ou crème,
thé, café et infusions, pain et beurre.

Frais de service (15 %) et taxes en sus

Purée de pommes de terre
Riz basmati
Pommes de terre grelot

Accompagnements (1 au choix)



MENU FESTIN À

l’italienne
Antipasti

Piatto di salumi
Salade César

P lats principaux

Desserts

Frites parmigiana (incluses)

Pizzas (2 au choix) :
Americana
Fior di latte e pomodoro
Ultra piccante
Primavera

Pâtes (2 au choix) :
Linguine aux crevettes
Linguine capicollo
Penne e bocconciutto
Penne calabrese piccante

Grillades (2 au choix) :
Poulet grillé rosmarino
Salmone alla griglia
Steak au sel de mer de Sicile
Veau de grain di parma

Dolci (au choix)
Tiramisu

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

Pour un maximum de 125 personnes

45 $
Frais de service (15 %)

et taxes en sus



Présentation suggérée.



MENU

Buffet Le fin gourmet
Petits pains farcis (poulet, jambon, œufs)
Cheddar
Raisins
Salade orzo, prosciutto, pesto et roquette
Salade mesclun vinaigrette à l’ail rôtie
Crudités et trempettes
Salade de fruits
Dessert au choix du Chef 

Le grand réconfort
Petits pains farcis (poulet, jambon, œufs)
Cheddar
Raisins
Salade César
Salade mesclun chèvre et amandes rôties
Morue en croute
Longe de porc rôtie
Crudités et trempettes
Salade de fruits
Dessert au choix du Chef

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

22,95 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Pour un minimum de

30 personnes

18,95 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Pour un minimum de

30 personnes

Les buffets ne sont pas à volonté, mais ils sont servis copieusement !

Inclusions Thé / Café / Infusions / Pain 



L ’extase des palais
Petits pains farcis (poulet, jambon, œufs)
Salade haricots verts et chair de canard confite
Salade mesclun vinaigrette à l’ail rôtie
Crudités et trempettes
Rôti de bœuf
Saumon sauce au pesto
Pâtes au poulet grillé
Plateau antipasti
Plateau de fromages fins de la Mauricie
Purée de pommes de terre
Riz basmati parfumé
Légumes de saison
Choix de desserts*

Le divin Italien
Petits pains farcis (poulet, jambon, œufs)
Salade César
Salade tomates cerises, bocconcini, roquette
et pesto
Salade mesclun vinaigrette à l’ail rôti
Plateau antipasti
Crudités et trempettes
Tortellini sauce rosée
Linguine Alfredo
Rôti de bœuf
Légumes de saison
Choix de desserts*

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

Un cuisinier est sur place pour vous servir des
charcuteries fraichement tranchées, comme en Italie !

Choix de desserts
Salade de fruits, pouding chômeur d’antan ou gâteaux variés.

Les buffets ne sont pas à volonté, mais ils sont servis copieusement !

28,95 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Pour un minimum de

40 personnes

26,95 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus 
Pour un minimum de

40 personnes

Inclusions Thé / Café / Infusions / Pain 



DéjeunersBRUNCH

Continental *
l Assortiment de viennoiseries cuites du jour

Gourmand*
l Œufs brouillés
l Bacon, jambon, saucisse
l Fèves au lard 
l Salade de fruits
l Pommes de terre rissolées

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

9 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Servi à l’assiette pour

moins de 30 personnes

*Inclusions
Thé, café, infusions, jus d’orange, rôties et confitures.

14 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus 
Servi à l’assiette pour

moins de 35 personnes
ou en buffet pour 25 

personnes et plus.



Brunch de luxe*
l Assortiment de viennoiseries cuites du jour
l Plateau de fromages fins de la Mauricie
l Fromage cheddar
l Yogourt aux fruits des champs
l Œufs brouillés
l Bacon, jambon, saucisse
l Saumon sauce au pesto
l Fèves au lard 
l Crêpes
l Salade de fruits
l Pommes de terre rissolées
l Sirop d’érable pur

Brunch*
l Fromage cheddar
l Yogourt aux fruits des champs
l Œufs brouillés
l Bacon, jambon, saucisse
l Fèves au lard 
l Crêpes
l Salade de fruits
l Pommes de terre rissolées
l Sirop d’érable pur

À l’assiette*
l Œufs brouillés
l Bacon
l Fèves au lard 
l Salade de fruits
l Pommes de terre rissolées

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

16 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Servi en buffet pour un  
minimum de 35 pers.

21,95 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Servi en buffet pour un  
minimum de 35 pers.

13 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus



Douceurs « À la carte »
Biscuits aux brisures de chocolat     18 $/douz.
Croissants, brioches à la cannelle,
danoises au chocolat ou à l’érable    36 $/douz.
Muffins variés        24 $/douz.               
Verrines de yogourt aux pommes
et avoine                 4 $/un.
Fruits frais                  4 $/un.

Rafraichissements « À la carte »
Boissons gazeuses         2,50 $/un.
Café, thé          2,50 $/un.
Café, thé, jus          3,50 $/un.

Café
PAUSE

Pause « Collation »
Café, thé et infusions
Fruits frais
Biscuits et viennoiseries 

9 $/pers.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.



CanapésHors-d’oeuvre et

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

Arancini aux crevettes
Crostini au carpaccio de boeuf avec
mayonnaise à l’ail et câpres frites
Mini-burger de boeuf sur pain 
brioché, et ses accompagnements
Mozzarella fraiche sur crouton avec croustillant 
de prosciutto et purée de petits pois
Mie de pain grillée garnie d’un crémeux 
mélange de crevettes et d’ail
Chèvre chaud aux noisettes rôties et tomates 
confites sur pain craquant

36 $/douz.
Frais de service (15 %)

et taxes en sus
Pour un minimum de

3 douzaines de 
chaque variété.



BoissonsLISTE DES

Spiritueux locaux
Chic Choc, rhum épicé        6 $
Kamouraska, vodka        6 $
Quartz Premium Vodka       8 $
Maxi Dry Gin          6 $
Sortilège, liqueur de whisky canadien      6 $
et sirop d’érable 
Ungava, Dry gin        8 $

MC

Cocktails
Jus ou boissons gazeuses + alcool   7 $ - 8,50 $
Exemples de cocktails disponibles : Rhum & Coke, 
Bloody Mary, Bloody Caesar

Bières
À la bouteille ou en fut        6 $ 
Bières locales ou importées disponibles

Rafraichissements
Jus           5 $ 
Boissons gazeuses         5 $
Eau filtrée naturelle ou pétillante gratuite

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.

Boissons alcoolisées
Bang Bang, téquila        6 $
Monalisa Amaretto        6 $
Rhum blanc         6 $
Scotch          6 $
Stock, vermouth rouge        6 $
Stock extra sec, vermouth blanc      6 $
Stinger Premixxx, liqueur de menthe      6 $
Belle de Brillet, liqueur de poire et cognac      8 $ 
O’ Casey’s, crème irlandaise       8 $
Luxardo Limoncello, liqueur de citron      8 $
V.S. Global, cognac         8 $
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des VinsCARTE Rouge

Mousseux
Charles Meunier    29 $
Royal de Neuville, Cuvée   35 $
de Prestige, rosé   

Torres Sangre de Toro   30 $
Saveurs Oubliées    25 $
Parallèle 45, Côte du Rhône        36,50 $
Masi Bonascosta,     11,50 $        37 $
Valpolicella 

Blanc

Fetzer Fumé Blanc    33 $
Torres, Vina Sol     28 $
MASI Masianco, Pinot Grigio   37 $

Sartori Merlot     26 $
Prince Philippe,     11,50 $        37 $
Bourgogne Passe-tout-grains

Prince Philippe,
Bourgogne        11,50 $  37 $

Fetzer,            10 $  33 $
Cabernet-Sauvignon

Vento di Mare,            9 $   28,50 $ 
Nero d’Avola
Domaine de la Gardie   9,50 $   30,50 $
Liberty School,         45,50 $
Cabernet-Sauvignon

Vento di Mare,            8 $  24 $
Pinot Grigio

Liberty School, Chardonnay        45,50 $
Domaine Cibadiès, Chardonnay    36,50 $

Prix sujets à changement sans préavis. Présentation suggérée. Le nombre de personnes doit être confirmé 72 heures à l’avance.



INFORMATIONS

Complémentaires

Nos coordonnatrices se feront un plaisir de recevoir votre appel ou de vous rencontrer afin de vous donner  
de judicieux conseils pour l’organisation de votre événement. Notre équipe attentionnée a accès à toutes les 
ressources nécessaires et ne laisse aucun détail au hasard.

L’avantage de notre approche est que vous resterez en contact avec la même personne du début à la fin, et  
ce, jusqu’à votre accueil. Ainsi l’information ne se dilue pas et vous pourrez vous sentir en confiance pendant  
l’organisation de votre événement.

Nos coordonnatrices ont été choisies pour leur professionnalisme, leur courtoisie, leur finesse dans les détails et 
surtout, parce qu’elles font leur travail toujours avec le même enthousiasme. Notre équipe est dynamique, tout 
en ayant des compétences précises dans l’organisation.

Les coordonnatrices ont une vue d’ensemble sur votre événement et sont en contact avec tous les départements. 
Ainsi, elles feront de votre réunion ou de votre congrès un événement à la hauteur de vos exigences.

La finesse du détail !

Situé entre Québec et Montréal, le Centre de Congrès de l’Auberge Gouverneur Shawinigan est une option 
incontournable. Vos convives pourront profiter d’un centre de congrès dans un décor urbain tout en pouvant 
profiter des services du centre-ville situé à proximité.

 - Stationnement gratuit
 - Prix compétitif
 - Service personnalisé du début à la fin de
   votre événement
 - Décor urbain avec vue sur la rivière St-Maurice
 - Kiosque sur le bord de la rivière pour faire 
   vos cocktails
 - Proximité des salles et des chambres
 - Adjacent à un restaurant Pacini, cuisine italienne
 - Centre de foire à proximité
 - Suite corporative ou suite hospitalité disponibles
 - Destination touristique de choix
 - Possibilité de navettes vers le centre de foire
 - Programme d’activités para-congrès

Mille et une raisons de venir ici !



Audiovisuel, sonorisation et éclairage
Notre centre de congrès comprend une panoplie d’équipements disponibles en location.

Pour un service plus complet ou un événement de grande envergure, nous laisserons les professionnels s’occuper 
de vous. Pour une grande latitude dans la préparation de vos réunions, nous vous laissons l’opportunité de choisir 
la compagnie audiovisuelle de votre choix.

Les coordonnatrices sauront vous renseigner sur les différentes options possibles.

Internet et télécommunications
L’Auberge Gouverneur Shawinigan et ses partenaires s’adaptent constamment aux nouvelles tendances et  
technologies. Voici une brève liste de ce que nous vous offrons :
 - Internet haute vitesse sans fil dans tout l’hôtel
 - Couverture cellulaire de la part des quatre grands fournisseurs du Canada
 - Centre d’affaire avec postes de travail incluant imprimante
 - Service d’imprimerie et de télécopie



1 888 910-1111
ventebanquet@gouverneurshawinigan.com

gouverneurshawinigan.com

MENUBanquet
Shawinigan

Veuillez noter que l’orthographe moderne recommandée par le Conseil supérieur de la langue française est appliquée dans ce menu. 
Ex. : gout (sans accent circonflexe), fraicheur, cèleri, ognon, etc.Ce menu est 

co
nf

or
m

e 
à 

la
 n

ouvelle orthographe

www.nouvelle 
orthographe.info


