
 
                              
       
                       

                     

     

 

 
 

                     

     

 

 

Votre
 Choisissez votre premier et deuxième 

service parmi les choix suivants: 
 

 (faire 1 choix) 
 (Pour avoir deux entrées, ajoutez 2.95$) 

 Potage du moment 
 Salade césar 

 Salade printanière, vinaigrette balsamique 
 Pâtes sauce tomate, sauce rosée  ou pesto et 

champignons, crème 
 

  Baluchon de brie et champignons  2.95$ 
  Crevettes Tempura     3.50$ 
  Beignets de homard    3.75$ 
  Calmars frits      4,00$ 
  Saumon fumé     4.00$ 
  Coquille St-Jacques     4.75$ 

 

 Suprême de poulet grillé sauce au porto  
 et aux champignons     29.00$ 
 Volaille farcie aux épinards et  
 au fromage de chèvre     31,00$ 
 Brochette de poulet grillé     29.00$ 
 Poitrine de poulet avec 2 crevettes papillon  34.00$ 
 Pavé de saumon      31.00$ 
  Sauce aux crevettes 

  Sauce au pernod 

  Sauce au vin Blanc, fines herbes et citron 
  Tomates fraîches, câpres, vin Blanc, ail, huile d’olive 

 Filet de sole       29.00$ 
  Sauce crème et aneth 
  Sauce fenouil et Basilic 

 Côte de bœuf au jus     35.00$ 
 Carré d’agneau cuit au four    37.00$ 
  sauce aux fines herbes et romarin   
 Côte de veau cuite au four    36.00$ 
  sauce aux fines herbes  

 Rôti de veau       32.00$ 
 Filet de porc      31.00$ 
  sauce moutarde de Meaux et estragon 

 Filet mignon de bœuf Angus    39.00$ 
  avec champignons sautés   

 Escalope de veau parmigiana    32.00$
  gratinée aux tomates séchées   
 Délice de la mer      41.00$ 
 (3 langoustines, 3 crevettes, 1 queue de homard) 
 Terre et Mer      45.00$ 
 (Filet mignon avec 2 langoustines) 
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451, BOULEVARD CURÉ-LABELLE,  

Fabreville (Québec) H7P 2P3 
Tél.: 450 625-0707   
Fax : 450 625-0708 

info@restaurantlesterose.com 

 

Pour vos réunions  

451, BOULEVARD CURÉ-LABELLE, 

Fabreville (Québec) H7P 2P3 
 

*Pour réserver* 
Tél.: 450 625-0707 

Fax : 450 625-0708 
info@restaurantlesterose.com 

 

Forfaits Réunion d’affaires   
 

Déjeuner froid formule buffet :  
Viennoiseries, plateau de fruits, yogourt, plateau de fromages,       

café et thé inclus :  
12.95$/pers. (min12 pers) 

 
Déjeuner chaud à l’assiette :  

Œufs brouillés, bacon, saucisses ou jambon, patates, fruits,        
rôties et café ou thé inclus  

16.95$/ pers. (min 12 pers) 
 

Dîner ou souper chaud ; selon  menu 
 

Dîner ou buffet froid ; disponible sur demande 
 
 

 

 

 
 

Pour plus  
d’informations  
appelez-nous  

ou  
passez nous voir! 

 



 

*Tous les prix sont avant taxes et service, par personne et 
 sujets à changement sans préavis. Permis de la SAQ sur place. 

 

Punch aux fruits 4.00$ 
Sangria rouge ou blanche: 4.50$ 

Vin mousseux: 5.50$ 
Vin rosé: 5.00$ 

bar ouvert avant le repas: 8.50$ 
(bières importées, Red bull, forts spéciaux et Smirnoff: 

2$/consommation) 
 

Canapés variés (5 choix) 12/plateau 24.95$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

           

           
 

 

 

 

 

   

451, BOULEVARD CURÉ-LABELLE,  
Fabreville (Québec) H7P 2P3 

Tél.: 450 625-0707   
Fax : 450 625-0708 

info@restaurantlesterose.com 
 

À votre service depuis 50 ans, le 

Restaurant-Bar Le Ste-Rose vous offre 

la possibilité de créer un menu 

personnalisé à partir d’un vaste choix 

d’entrées, de plats et de desserts 

succulents qui plairont sans aucun 

doute à tous vos invités et se marieront 

parfaitement avec l’événement fêté. 

Notre équipe professionnelle  vous 

guidera et vous conseillera sur nos 

spécialités ainsi que sur tous nos 

services offerts. 

Salle Amalia : min 32 pers, max 54 pers.    

Salle Richelieu : min 54 pers, Max 75 pers.  

2 Salles : min 85 pers, max 120 pers.        

Salle de réunions corporatives – 2ième étage 

          (La salle peut accueillir 140 pers                          

si la piste de danse est utilisée                                                                  

*Aucun frais de location si le minimum est respecté. 

 

Aussi disponible 

 

  
 Vin maison ¼ litre/pers 6.50$ 
 Vin maison à volonté 11.00$ 
 Vin de notre sélection 750 ml à volonté 14.00$ 
 Vin de sélection à la carte …$ 
 (jusqu’à la fin du repas principal) 
 
 
 

(Durée maximum de 3 heures) 
 
 
 
 

Porto 4.00$ 
Boisson gazeuse, jus, bouteille d’eau café, thé 3.75$ 

Bière en fût, vin et boisson gazeuse 12.50$ 
Bar ouvert 19.95$ 

Bar ouvert complet 25.95$ 
Plateau de fromages variés 4.50$ 

Fruits et fontaine de chocolat (en saison) 
Pizza (3 variétés) 3.95$ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pique-Assiette 
(au centre des tables) 
 

Bruschetta       2.50$ 
Trempette et légumes     2.50$ 
Trempette d’humus      2.50$ 
Trempette chaude aux épinards    2.95$ 
Fritura mista      4.00$ 
(Calmars frits, Crevettes Tempura, beignets de homard)  
 

Service de Décoration :                                                                                         

Couvre-chaises; centres de tables; arrière-scène; table d’honneur; barres LED 

(7 choix de couleurs); boucles en satin; boucles en taffetas; bandeaux spandex 

salles et forfaits 
pour toutes occasions ! 

 

Réunions familiales 
Anniversaires 

Partys de bureau 
Mariages, baptêmes 

  

Ne manquez pas de visiter nos  
nouvelles salles de réunions corporatives  

au deuxième étage 


