
   

 

 

       
      Forfait Réunion 1 

(Minimum 10 personnes) 
 

 Salle de réunion (mise en place au choix) 

 Petit-déjeuner Continental 

 Pause santé du matin incluant jus, café, thé, muffins       
            et fruits tranchés                        

 Pause santé en après-midi incluant liqueurs douces,  
           café, thé, biscuits maison et fruits tranchés 

 

 Eau glacée 
 

 Internet haute vitesse sans fil 

       Écran et chevalet incluant feuilles mobiles 
 

 

 

                45.00$ par personne 
            (Service et taxes en sus) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                      75, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 6W9 

                                      Tél. (819) 777-7538 - Télécopieur (819) 777-6473 

                                                       Sans frais (800) 296-9046 

                                               

                                                    ramadaplaza-gatineau.com 

 

                  Contact : Nathalie Mercier poste 633 ou  

          par courriel : banquets@ramadaplaza-gatineau.com 



                                    

 

     
 
        

        Forfait Réunion 2 
    (Minimum 10 personnes) 

 

 Salle de réunion (mise en place au choix) 

 Petit-déjeuner Continental 

 Pause santé du matin incluant jus, café, thé, muffins       
            et fruits tranchés 

 Repas du midi – Menu de groupe (3 choix de plats 
principaux) servi en salle à manger 

 Pause santé en après-midi incluant liqueurs douces,  
           café, thé, biscuits maison et fruits tranchés 

 

 Eau glacée 
 

 Internet haute vitesse sans fil 

       Écran et chevalet incluant feuilles mobiles 
 

                63.00$ par personne 
            (Service et taxes en sus) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                    
 

 

 

 

75, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 6W9 

                                     Tél. (819) 777-7538 - Télécopieur (819) 777-6473 

                                                     Sans frais (800) 296-9046 

                                               

                                                  ramadaplaza-gatineau.com 

 

                Contact : Nathalie Mercier poste 633 ou 

        par courriel : banquets@ramadaplaza-gatineau.com 

 



 

 
 

 
Forfait Réunion 3 

  (Minimum 20 personnes) 
 

 Salle de réunion (mise en place au choix) 

 Petit-déjeuner buffet canadien – Jus d’orange, œufs 
brouillés, bacon fumé, saucisses, pommes de terre 
rissolées, croissants, muffins, confitures, beurre, café, 
thé, lait 

 Pause santé du matin incluant jus, café, thé, muffins       
            et fruits tranchés 

 Buffet pâtes (servi en salle) – Petits pains frais et 
beurre, soupe du jour, salade César OU salade verte, 
2 plats de pâtes (choix du chef) et 2 sauces (choix du 
chef) dont 1 végétarienne, desserts assortis, café ou 
thé                           

 Pause santé en après-midi incluant liqueurs douces,  
           café, thé, biscuits maison et fruits tranchés 

 

 Eau glacée 
 

 Internet haute vitesse sans fil 

       Écran et chevalet incluant feuilles mobiles 
 

 

                68.00$ par personne 
            (Service et taxes en sus) 
 

75, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 6W9 

                                     Tél. (819) 777-7538 - Télécopieur (819) 777-6473 

                                                     Sans frais (800) 296-9046 

                                               

                                                  ramadaplaza-gatineau.com 

 

                Contact : Nathalie Mercier poste 633 ou 

        par courriel : banquets@ramadaplaza-gatineau.com 


