Célébrez les fêtes
avec élégance!
2013 – 2014

Notre cadeau
du temps des fêtes!

l e 1 er ja n v i e r 2014
59 $

Le Montréalais Brunch du Jour de l’An,
musique d’ambiance avec musicien
(de 11 h à 15 h 30)


$
69

Le beaver club Brunch grandiose du
Jour de l’An (deux services : 11 h et 13 h 30)

65 $

 e Montréalais Dîner buffet du
L
Jour de l’An, musique d’ambiance avec
musicien (de 17 h à 22 h 30)



Le beaver club Dîner gastronomique
du Jour de l’An (de 17 h 30 à 22 h 30)



*

Célébrez la magie du temps des fêtes dans le cadre
magique et chaleureux d’un hôtel luxueux situé au
coeur du centre-ville. C’est l’endroit de rêve pour
découvrir à loisir la féérie de la saison et profiter des
nombreuses activités qui s’offrent à vous.

l e 2 4 dé c e m br e 2013
À partir de
*



Le Montréalais Dîner table d’hôte
de la veille de Noël (de 17 h à 23 h)

51 $

À partir de
*


$
75

 e beaver club Menu plaisir de la
L
veille de Noël (de 18 h à 22 h 30)

l e 25 dé c e m br e 2013
59 $


Le Montréalais Brunch de Noël,
musique d’ambiance avec musiciens et visite
du Père Noël (de 11 h à 15 h 30)

*

69 $

Le beaver club Brunch de Noël
grandiose, visite du Père Noël
(deux services : 11 h et 13 h 30)

*

65 $

Le Montréalais Dîner buffet de
Noël, musique d’ambiance avec musicien et
visite du Père Noël (de 17 h à 22 h 30)

À partir de
*

 e beaver club Menu gastronomique
L
de Noël, visite du Père Noël (de 17 h 30 à 22 h 30)

*

75 $

l e 31 dé c e m br e 2013
185 $

**


$
240

**

 E MONTRÉALAIS Dîner sept services
L
et soirée dansante au son de l’orchestre,
comprenant une bouteille de champagne par
couple, chapeaux et cotillons (de 19 h à 2 h)
 E BEAVER CLUB Dîner Réveillon sept
L
services, Live Jazz Band (Great American
Songbook). Comprend une bouteille de
champagne par couple, toast à minuit (de 19 h
à minuit)

*



*

À partir de
*

75 $

tarifs spéciaux des fêtes
chambre fairmont

suite junior

À partir de

À partir de

139 $

†

PAR NUITÉE

189 $

†

PAR NUITÉE

† Taxes en sus. Valable du 18 décembre 2013 au 3 janvier 2013, selon la disponibilité.

vous festoyez à la maison ?
Pourquoi ne pas vous régaler d’un nougat de foie gras aux
marrons et pistaches caramelisées suivi d’un contre-filet de
boeuf aux truffes et d’un délice framboise-chocolat?
À moins que vous ne préfériez la traditionnelle dinde de
Noël ou le glorieux filet de bœuf Wellington? Qu’à cela ne
tienne, notre chef Alain Pignard vous simplifie la vie avec
ses menus festifs à emporter qui épateront vos invités.
Passez à la Boutique Gourmandise de l’hôtel ou composez
le 514 954 2243 pour plus de détails.

renseignements et réservations
514 861 3511 ou 1 800 441 1414
fairmont.fr beaverclub.ca
Fairmont Le Reine Elizabeth
900, boul. René-Lévesque O., Montréal (Québec) H3B 4A5
*Par personne, service et taxes en sus. Demi-tarif pour les enfants de 6 à 12 ans.
**Par personne, service inclus, taxes en sus. Demi-tarif pour les enfants de 6 à 12 ans.

Celebrate the
holiday season in style!
2013 – 2014

Make it a holiday season
to remember!
Let the magic of the holidays enchant you and let
the festivities shared with families and friends fill
you with joy. Choose your celebration and turn
holiday moments into special memories.

ja n ua ry 1, 2014
$

59

Le Montréalais New Year’s Day
brunch accompanied by live music
(from 11 a.m. to 3:30 p.m.)

$

69

Le beaver club New Year’s Day
Majestic brunch (seatings at 11 a.m. and 1:30 p.m.)

$

65

 e Montréalais New Year’s Day
L
buffet dinner accompanied by live music
(from 5 p.m. to 10:30 p.m.)

*

*

*

de c e m be r 2 4 , 2013
From

$

Le Montréalais Christmas Eve
Table d’hôte dinner (from 5 p.m. to 11 p.m.)

51

*

From

$

75

 he beaver club Christmas Eve
t
Menu Plaisir (from 6 p.m. to 10:30 p.m.)

*

de c e m be r 25, 2013
$

$

$

59

Le Montréalais Christmas brunch
accompanied by live music and a visit from
Santa Claus (from 11 a.m. to 3:30 p.m.)

*

69

the beaver club Majestic Christmas
brunch with a visit from Santa Claus
(seatings at 11 a.m. and 1:30 p.m.)

*

65

Le Montréalais Christmas buffet
dinner accompanied by live music and a visit
from Santa Claus (from 5 p.m. to 10:30 p.m.)

*

 he beaver club Gourmet
t
Christmas dinner with a visit from
Santa Claus (from 5:30 p.m. to 10:30 p.m.)

From

$

75

*

de c e m be r 31, 2013
$

$

185

**

240

**

L E MONTRÉALAIS New Year’s Eve
7-course dinner, dancing with live music,
hats, noisemakers, and a bottle of champagne
per couple (from 7 p.m. to 2 a.m.)
 HE BEAVER CLUB New Year’s Eve
T
dinner, gastronomical 7-course menu, Live
Jazz Band (Great American Songbook),
bottle of champagne per couple
(from 7 p.m. to midnight).

From
$

75

*

Le beaver club Gourmet New Year’s
Day dinner (from 5:30 p.m. to 10:30 p.m.)

s p e c i a l hol i day r at e
fairmont room

junior suite

from

from

$139

†

Per night

$189†
Per night

† Taxes not included. Valid from Dec. 18, 2013 to Jan. 3, 2013, subject to availability.

c e l e br at i ng at hom e ?
Why not savour a nougat of foie gras with chesnuts
and caramelized pistachios followed by sirloin of
beef with truffles and for dessert, rasperry-chocolate
delight? Or perhaps you’d prefer a traditional
Christmas turkey or classic Beef Wellington?
Whatever your tastes, chef Alain Pignard simplifies
your life this season with festive dishes your guests
will truly enjoy.
Stop by the hotel’s Boutique Gourmandise
or call 514 954 2243 for more delicious details.

information and reservations
514 861 3511 or 1 800 441 1414
fairmont.com
beaverclub.ca
Fairmont The Queen Elizabeth
900 René-Lévesque Blvd. West, Montréal, Québec H3B 4A5
*Per person, gratuities and taxes not included. Half-price for children age 6 to 12.
**Per person, gratuities included, taxes extra. Half-price for children age 6 to 12.

