Le Domaine Notre-Dame inc. est un organisme sans but lucratif fondé en 1950. Situé dans la région de Québec à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, le Domaine offre des services de plein air tout
au long de l'année et ce, dans le plus grand
respect de la nature environnante.
Grâce à l'ardeur de ses membres et aux
nombreux résidants qui y séjournent le
Domaine a su créer au cours des années
une ambiance qui permet à ses vacanciers
de jouir de séjours des plus agréables. À la
fois près de la ville (20 minutes du centreville de Québec) mais loin de ses bruits,
on oublie vite les tracas journaliers.

Nous sommes situés à 8 km de l’autoroute 40

Domaine Notre-Dame
Centre plein air
83 route Grand-Capsa
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N 1P6

Située sur les bords d'une petite rivière,
l'auberge est le point central d'intérêt où
gravitent les activités. Son cachet au style
accueillant assure à tous la joie de vivre et
la détente. L’auberge est équipée d’un système de climatisation et de chauffage géothermique qui vous assure un hébergement
agréable.

R é ce ptio ns
R é uni o ns
Nos menus & nos prix
Pour réserver, contactez-nous
Téléphone
418-875-2583
Télécopieur
418-875-5020
Messagerie
info@domainenotredame.com

Repas de groupe

2 0 2 2
Repas de groupe (Cafétéria)

(table d’hôte)

25 pers. Mini. / 15% pourboire et taxes en sus
Le couvert comprend le choix d’un potage, d’un plat
principal, d’un dessert régulier et le breuvage.
Des nappes blanches en plastique sont la norme, 8.00$
par nappe en tissus, si désiré.

Entrée
Salade du chef
Salade César
Fondue Parmesan
Feuilleté de fruit de mer
Cocktail de crevettes
Potage
Soupe aux légumes, La freneuse
Crème de brocoli, de poireaux, de
Volaille ou de légumes, la Freneuse
Plat principal
Filet mignon de bœuf AAA 140gr
Côte de bœuf au jus 200 gr
Dinde rôtie de Noel- mini pâté
Avec buchette sucre à la crème
Dinde MENU NOEL
Dinde rôtie 200 gr
Roastbeef
Longe de porc 200 gr
Suprême de poulet
Brochette de poulet ou porc (Souvlaki)
Filet de saumon
Filet de sole
Combo lasagne & salade césar
En trio avec frites
Fondue Chinoise 170gr
À volonté: viande et pommes de terre au
four
Enfant 6 à13 ans

Dessert

25 pers. Mini. / 15% pourboire suggéré et taxes en sus

4,65$
4,65$
6,25$
8,50$
8,50$
Inclus

Plat principal
Dinde rôtie (dinde de Noel-Mini pâté 26,00$)
Roastbeef
Brochette de poulet riz et patates Grecques
Suprême de poulet
Combo lasagne & salade césar(+ frites=1$+)
Combo spaghetti & salade césar(+ frites=1$+)
Enfant 6-13 ans: midi: 10,80$ soir: 12,10$

Les taxes sont incluses dans le prix des vins et boissons

23,00$
22,30$
23,30$
21,65$
20,85$
19.30$

BUFFET DÉJEUNER BRUNCH:
Sans crêpes: 24,65$
Avec crêpes: 28,00$
Avec 1 plat chaud en sauce et 1 légume: + 4,50$(voir chef)

66.95$
50,00$
27,55$
29,75$
28,85$

Le bar
Bière domestique
Bière Corona
Bière Rickards red ou white
Bacardi breeze, Smirnoff
Fort régulier avec accompagnement
Cocktail
Cognac
Punch pour soirée sans alcool
Punch pour soirée avec alcool
Boissons gazeuses
Eau minérale
Bloody Ceasar

Les vins
Mousseux ‘Hungaria Gr. Cuvée Brut
Vin MAISON
Litre
Demi litre
Carafon
Verre
Vin en BOUTEILLE
Muscadet la sablette (blanc)
Cabernet Sauvignon ‘R.H. Philipps

25,00$
25,50$
24,00$
24,00$
25,50$
25,00$
25,00$
24,75$
25,50$
37,00$
39,25$
- 50%

5,95$
6,25$
6,00$
7,25$
6,25$
6,25$
7,00$
4,25$
6,00$
1,75$
2,00$
6,25$
32,55$
28,00$
14,00$
8,65$
6,25$

37,00$
36,75$
Corte Rossa Bianco (blanc)Vino Da Tavola 31,50$
31,50$
Corte Rossa Rosso (rge) Vino Da Tavola
43,00$
Penfolds, rouge Australien
36,75$
Domaine Reine Juliette rouge-blanc
Nom de la personne responsable de la réservation

Inclus

Gâteau salade de fruits & coulis sucre

Gâteau au chocolat
Gâteau Extrême caramel
Gâteau Avalanche à l’érable
Prix spécial
Résidence de personnes âgées 112gr(4oz)
Petite salade (servie avec le repas)
Repas de Noel 112gr / 4 (4oz)

Prix pour les boissons
Bar & Vin

13.45$
2,00$
19,00$

Choix de pommes de terre
Patate au four, Four avec crème sûre & gratinées extra
0,75$, purées, à la grecques (grosses frites), frites ou
gratin dauphinois (crème extra 0,75$ )

Location de salle à l’Auberge avec repas
Pour les repas servis aux tables, 4 heures sont allouées gratuitement. Un surplus de 35.00$ pour chaque heure additionnelle après 23h00
Location de salle seulement
Un coût minimum de 200.00$ pour 4 heures et un coût de
35,00$ de l’heure additionelle pour la location de la salle
principale de l’Auberge après 23h00.
.
Location du Pavillon Jacques Masson
300.00$ sans service. Fermeture à 23 heures.

Adresse

Ville

Courriel

Téléphone
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