
La saison des fêtes au Restaurant La Quintessence 
20 décembre 2019 au 4 janvier 2020

LE MATIN

Les petits-déjeuners qui font sourire 
7 h 00 à 10 h 30 tous les jours
7 h 00 à 12 h les dimanches

LE MIDI

Les lunchs réconfortants
Menu bistro — À la carte
Menu enfant disponible

12 h à 18 h tous les jours

L’APRÈS-SKI

Chocolat chaud, biscuits et  
guimauves pour les petits et les grands!

Dès 15 h, jusqu’à 17 h au lobby

Les 24 et 31 décembre :  
avec le lait de poule, un classique.

Rendez-vous sur la terrasse extérieure du 
restaurant près du feu et du sapin  

(si la température le permet)

LE SOIR

Les soupers
Tous les soirs dès 18 h 
Réservations requises

Menu à la carte ou
Table d’hôte Temps des Fêtes :

3 services 21 décembre au 5 janvier : 75 $* 
Menu enfant disponible

BRUNCH 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

Brunch de Noël et du Nouvel An
Réservations requises 

Premier service à 11 h 30  
Deuxième service à 13 h 30

55 $* — 27 $* enfant de 6 à 12
Gratuit pour les enfants entre 0 et 5 ans

24 DÉCEMBRE 2019

Réveillon de Noël, dès 17h00 
Réservations requises

Menu à la carte ou
Table d’hôte Temps des Fêtes

3 services 75 $* 
Menu enfant disponible

31 DÉCEMBRE 2019

Repas familial de la Saint-Sylvestre 
de 17 h à 19 h

Servi dans la salle à manger
Menu 4 services 89 $*

Menu enfant 28 $

Réservations et prépaiement requis : 
RSVP 819-425-8551 #5334

31 DÉCEMBRE 2019

Soirée St-Sylvestre signée Quintessence 
Servi dans la salle à manger et Winebar

Dès 19 h au lobby
Menu 6 services 269 $*

Chocolat chaud et vin chaud servis 
entre minuit et 1 h 

Réservations et prépaiement requis : 
RSVP 819-425-8551 #5334

* par personne, taxes et service en sus


