
Ouvert tous les jours pour  

le petit-déjeuner et le souper à la carte. 

 

Menus spéciaux:  

 24 décembre: Buffet de Noël   | 40$ 

 25 décembre: Table d’hôte festive  |  35$ - 45$  

 31 décembre: Buffet de la St-Sylvestre   |  40$ 

 Ouvert pour le lunch en semaine et 

le brunch du dimanche 

 

Menus spéciaux:  

 25 décembre : Brunch de Noël   | 55$ 

 1er janvier: Brunch du Nouvel An  |  55$ 

 

 

RÉSERVATIONS : 418 647-2411 

PRIX SPÉCIAL POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS. GRATUIT POUR LES 5 ANS ET MOINS.  
STATIONNEMENT GRATUIT (2H). PRIX PAR PERSONNE. TAXES EN SUS. 

 
 
 
 

HILTON QUÉBEC 
1100, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, QUÉBEC, G1R 4P3, 418 647-2411 

http://WWW.RESTOLE23.COM


Station froides 
Légumes fermiers croquants, tel un jardin 

Salade de jeunes pousses, vinaigrettes maison 
Assortiment de garnitures pour compléter  

votre salade gourmande 

Olives marinées maison 
Salade césar et garnitures classiques 

Salade de pommes de terre, crème sure, ciboulette 
et bacon 

Salade de Gemilli aux poivrons doux, canard confit  

et oignons caramélisés 
Salade de carottes au miel des Ruisseaux 

Salade Caprese à notre façon 

Salade Cobb déconstruite 
Verrine d’hummus aux betteraves et pita    

croustillant 

Crevettes en écailles, sauce cocktail à la mangue 
épicée 

 
Pâtés et terrines locales 

Fromages fins de la belle région de Québec  

et ses environs 
 
 

Plats chauds 
Pavé de saumon rôti  sur peau, canneberges 

confites à l ’érable et  pointes d’asperges 

grillées,  beurre blanc au poivre des dunes  
Notre interprétation de la Tourtière du 

Lac-Saint-Jean  

Tortellini au fromage, gratin de      
cheddar Perron, sauce rosée aux     

pleurotes et pesto  

 

Tranché en salle 
Dinde du temps des fêtes,  sauce aux 

pommes de l’ Île d’Orléans et  
porto l’Archer du vignoble                   

Cep d’Argent  
 
 

Sélection de légumes multicolores  
Pommes de terre bleues sarladaises  

 

 

Station sucrée 
Pouding chômeur au sirop d’érable  

Tarte au sucre de grand -mère   
Tarte aux pommes de l’ î le d’Orléans   

Tarte au citron et meringue  

Tiramisu revisité  
Le truffé chocolaté  

Lollypops  

La bûche de Noël au caramel salé  
Assortiment de sucreries du temps des 

fêtes  
Salade de fruits frais  

 
 

 

 
Velouté parmentier classique,  

échalote croustillante et huile de truffe  
(Servi à la table) 

 
40$++ 

( ENFANTS:  20$ + TXS) 
 
 

RÉSERVATIONS : 418 647-2411 
RETOUR AU SITE 

 

http://www.restole23.com


 

Sélection petit-déjeuner 
Mini pâtisseries et muffins cuits du jour 

Bar à yogourt Grec, garnitures de petits fruits et cé-

réales santé 

Brochettes de fruits frais 

Coupes de petits fruits marinés au cidre de glace, yo-

gourt en nuage 

Fromage cottage 

Fromage Le Cendré des Grands-Jardins de Charlevoix 

Fruits frais entiers de saison 
 
 
 

 

Sélection du garde-manger 
Jeunes pousses de saison et légumes multicolores 

Vinaigrettes maison 

Légumes croquants, trempette au curry doux 

Salade de penne au canard fumé 

Salade de concombres, mangue et poulet épicé, vinai-

grette au yogourt et coriandre 

 

Crevettes sur glace, sauce cocktail maison 

Notre saumon fumé maison  

Le prosciutto du Québec-Viandes biologiques de 

Charlevoix 

Confitures de petits fruits - Zempotés de Boucherville 

 

 

 

 

 

Sélection des plats chauds 

TRANCHÉ EN SALLE 
Cuissot de bœuf rôti en croûte d’épices maison, sauce 

Marsala 
 

Les fèves au lard au sirop d’érable 

Œuf bénédictine servi sur jambon LE P’TIT CHARLEVOIX, 

sauce hollandaise maison 

Pommes de terre multicolores sautées au gras de ca-

nard et herbes fraîches 

Bacon fumé croustillant  

Saucisse de campagne 

 

Poitrine de dinde en cuisson lente, atocas et porto 

Assortiment de mini  légumes racines 
 

 
 

FAITES VOTRE PROPRE GAUFRE ! 
À garnir de petits fruits, sirop d’érable, crème fouettée 

et plus! 

Crêpes au beurre d’érable 

Cakepops  

Mini pâtisseries 
Pouding chômeur de ma mère… 

 

  

 

Notre mise en appétit festive  
(Servi à table) 

 

55$+Txs 
( Enfant: 27.50$+Txs) 

 
 

RÉSERVATIONS : 418 647-2411 
RETOUR AU SITE 

http://www.restole23.com


 
Station froides 

Légumes fermiers croquants  

Salade de jeunes pousses, vinaigrettes maison 

Assortiment de garnitures pour compléter votre 

salade gourmande 

Olives marinées maison 

Salade césar et garnitures classiques 

Salade de betteraves et pancetta craquante 

Salade de couscous aux canneberges et poivrons 

rôtis 

Salade de farfalle et poulet grillé à la coriandre 

fraîche 

Rémoulade de céleri-rave frais au saumon fumé 

Verrine de tomates et bocconcini au basilic Taï 

Crevettes en écailles, sauce cocktail à la mangue 

épicée 

Salade Fattouche  

Champignons marinés façon Hilton 
 

Terrines et pâtés locaux 

Fromages fins de la belle région de Québec et ses 

environs 
 

 

 

 

 

 

 

Plats chauds 
 

Filet de truite de mer parsemé d’épices, fenouil 

confit, sauce champagne et poivre long 

Volaille en aiguillettes, croûte de cèpes, sauce pé-

rigourdine 

Médaillons de porc du Québec en cuisson lente, 

coulis de poivrons fumés et caviar de Modène 

Rigatoni aux Portobellos, asperges et noix de pin, 

crémeuse au cheddar Perron 

Sélection de légumes multicolores 

Notre gratin de pommes de terre douces et Yukon 

Gold 
 

Station sucrée 
 

Pain perdu gourmand aux canneberges et érable, 
crème anglaise maison 

Tarte au sucre de grand-mère 

Croustade aux pommes de nos fourneaux 

Tarte au citron et meringue 

Le St-Honoré revisité 

Le truffé chocolaté 

Lollypops  

Assortiment de sucreries du temps des fêtes 

Salade de fruits frais 

Velouté Dubarry, julienne de jambon croustillant,  huile truffée 
(servi à la table) 

40$++ 
( ENFANTS:  20$ + TXS) 

 
 

RÉSERVATIONS : 418 647-2411 
RETOUR AU SITE 

http://www.restole23.com


Sélection petit-déjeuner 
Mini pâtisseries et muffins cuits du jour 

Bar à yogourt Grec, garniture de petits fruits et cé-

réales santé 

Brochettes de fruits frais 

Coupes de petits fruits marinés au cidre de glace, yo-

gourt en nuage 

Fromage cottage 

Fromage Le Cendré des Grands-Jardins, Charlevoix 

Fruits frais entiers de saison 

 

 

 

Sélection du garde-manger 
Jeunes pousses de saison et légumes multicolores 

Vinaigrettes maison 

Légumes croquants, trempette au curry doux 

Salade de pommes de terre bleues, petits lardons et ci-

boulette 

Salade de tomates, mangues et fromage frais 

 

Crevettes sur glace, sauce cocktail maison 

 

Notre fameux saumon fumé maison  

Le Charlot 1608 des Charcuteries Charlevoisiennes 

Confitures de petits fruits des Zempotés de Boucher-

ville 

 

 

Sélection des plats chauds 

Tranché en salle 
Cuissot de bœuf rôti en croûte d’épices maison, sauce 

érable et porto 

 

Les fèves au lard au sirop d’érable 

Œuf bénédictine servi sur jambon LE P’TIT CHARLEVOIX, 

sauce hollandaise maison 

Pommes de terre multicolores sautées au gras de ca-

nard et herbes fraîches 

Bacon fumé croustillant  

Saucisse de campagne 

 

Longe de veau cuit à 56 degrés, duxelles de pleurotes 

et foie gras 

Carottes multicolores au miel et romarin frais 
 

 

Station de gaufres : 
Faites votre propre gaufre! 

À garnir de petits fruits, sirop d’érable, crème fouettée 

et plus! 

Crêpes au beurre d’érable 

Cakepop multicolores 
Mini pâtisseries 

Le pudding chômeur de ma mère… 
 

 

 
$55+Txs 

( Enfants: $27.50+Txs) 
 
 

RÉSERVATIONS : 418 647-2411 
RETOUR AU SITE 

Notre mise en appétit festive  
(Servi à table) 

http://www.restole23.com

