Politique d’évènement

Généralités

Sécurité

Services
alimentaires

Le centre de congrès assure la sécurité générale de l’immeuble sur une base
de 24 heures. Notre service n’est toutefois pas responsable des biens et
propriétés du client et/ou de l’événement à l’intérieur des lieux loués.
L’hôtel Baker, par l’entremise de son service de cuisine et
de service, possède l’exclusivité de vente et de distribution de nourriture et
de boissons à l’intérieur de l’établissement.

Environnementsansfumée

Le centre de congrès de l’Hôtel Baker offre un environnement sans fumée.
Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur du bâtiment,
sans aucune exception.

Adressage

Le centre de congrès de l’Hôtel Baker accepte de reçevoir des colis pour
sa clientèle. Par contre, nous demandons aux expéditeurs de bien noter le
nom de la compagnie ainsi que le titre de l’événement afin d’éviter que vos
envois soient perdus.

Obligations et restrictions

Assurances

Recyclage et compost

Aires communes

Animaux

Le locataire doit posséder ses propres assurances « responsabilités ». Le
centre de congrès de l’Hôtel Baker n’assume aucune responsabilité pour
les dommages corporels ou matériels aux équipements, décorations et tout
autre objet apporté par le locataire causés par le feu, l’eau et le vol dans le
bâtiment et ce, qu’elle qu’en soit la cause.
Nous conseillons fortement au locateur d’utiliser les différents équipements
mis à sa disposition pour le recyclage et le compost lors de son évènement
Le centre de congrès de l’Hôtel Baker s’engage à faire de même pour le matériel non
réclamé que vous laisserez sur place.

Le locateur ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, foyers,
hall d’entrée, toilettes publiques, signalisation et issue de secours de l’immeuble.
Seul les chiens d’assistance sont autorisés sans restrictions dans le centre de congrès.

Affichage

L’utilisation d’autocollants, punaises, papier collant etc, sont strictement interdit
par le centre de congrès de l’Hôtel Baker . Seul le mastic de fixation est autorisé pour
la pose d’affiches du locateur.

Limites sonores

Si le fonctionnement d’équipements ou d’appareils produit un bruit ou des
odeurs qui dérangent les autres locateurs ou la clientèle, il sera nécessaire
d’en cesser le fonctionnement. Le centre de congrès de l’Hôtel Baker est le
seul juge en la matière.

Politique
Menus

Le choix des menus, s’il y a lieu, doit être effectué dix (10) jours ouvrables
avant le début de l’événement. Le nombre de choix devra être confirmé
cinq (5) jours avant le début de l’événement. Si le nombre de personnes
confirmée diffère avec le nombre de repas préparés, ces derniers vous seront
facturés. Dans un délai de 2 (deux) jours avant l’événement, il n’est plus
possible de modifier le nombre de personnes sans pénalités.

Participation

Le locataire s’engage à informer le centre de congrès de l’Hôtel Baker
sept (5) jours à l’avance du nombre d’invités qui seront présent lors de
l’événement pour fin de planification.

Tarification

Les prix sont sujet à changement sans préavis en ce qui à trait à la location
de salle, au service de pause ainsi qu’au service de traiteur. Les tarifs de la
soumission sont valide pendant trente (30) jours.
Un dépôt de (25) poucent du total de la facture est exigé lors de la tenue de congrès.
Le solde doit être payé dès la fin de l’événement.
Lors d’un mariage, un dépôt de vingt-cinq (25) pourcent sur la facture de la salle lors
de la signature du contrat, est demandé. La politique d’annulation pour un
rembousement est de 3 mois avant l’évènement.

Paiement

Service de boissons

Un dépôt de cinquante (50) pourcent est exigé sur la facture
globale des repas deux (2) semaines avant la tenue du mariage. De plus, si le
vin choisi par les reponsables de l’événement ne figure pas sur notre carte
des vins, il sera facturé en totalité. Le locateur est reponsable du paiement en totalité
de la facture globable,même si le nombre d’invités est inférieur au nombre de départ
et que le centre de congrès de l’Hôtel Baker n’en a pas été avisé dans les temps requis.

Le service de boissons aux tables est disponible en tout temps lors de repas.
Le service de bar est disponible sur demande, des ventes de (300) dollars et plus sont
exigées pour un service de 3 heures d’opération. Toutefois, si les ventes sont inférieures
à ce montant, des frais d’opérations de soixante-quinze (75) dollars seront facturés au
locataire.

Service de pause

Le centre de congrès de l’Hôtel Baker offre, sans frais additionnels, un service
écoresponsable comprenant :
- Service d’eau en pichet 2 fois par jour
- Service en vrac pour le lait (2 %) et la crème (10 %)
- Service de pause café et de repas dans de la vaiselle (écoresponsable)
- Ustensiles en « stainless » pour nos services de pause café et de repas
- Serviettes en tissus lors de nos service de repas
- Nappes (beige ou blanche) lors de réunions ou service de repas

Tarif d es équipements

Le centre de congrès de l’Hôtel Baker s’engage, sur demande, à vous fournir
une liste des équipements disponibles et de leur tarifs.

Plan des salles

Salle Baumier

Salle Géode

Salle Dulse

Salle Silène

25’ X 40’
1 000’ carré

20’ X 38’
760’ carré

20’ X 38’
760’ carré

30’ X 60’
1 800’ carré

Nous offrons sur place une panoplie d’équipements tels que projecteurs, rétroprojecteurs, tableaux à
feuilles, écrans, micros et télévidéos. Nos salles offrents toutes l’accès
Internet à haute vitesse, une prise de téléphone, des prises pour micros avec système
de sonorisation intégré.

Mariage

Forfait mariage

950 $

Notre forfait mariage comprend :
• Une salle d’une superficie maximale de 4 200 pieds carrés, fenestrée avec un accès
terrasse et vue sur la baie de Gaspé
• Une terrasse privée lors de votre événement avec possibilité d’utilisation d’un foyer
• Bar privé avec service situé à l’intérieur de la salle
• Nappes blanches sur toutes les tables
• Une piste de danse avec boule disco
• Fauteuils distinctifs pour les mariés
• Possibilité d’une salle de jeux pour les enfants (selon le nombres d’invités)
• Une suite royale ou présidentielle pour les mariés
• Une bouteille de vin mousseux ainsi qu’un panier de fruits ou chocolats offerts
à la chambre
• Tarifs de groupe spéciaux offerts aux invités
Le forfait inclus le montage et le démontage de la salle ainsi que le nettoyage
après l’événement.

Menu

Entrées (1 choix)
Arancini épinard et parmesan, roquette________________________________________ 6,50 $
Fondue 5 fromages, concassé de tomates ______________________________________ 7,00 $
Rouleau impérial aux légumes sur roquette_____________________________________ 5,00 $
Effiloché de carnard confît sur croûton, confiture de petits fruits* ___________________ 6,00 $
Cannoli de mousse de crevettes de la Gaspésie* _________________________________ 7.00 $
Tartare de saumon aux agrumes 3oz __________________________________________ 9,00 $
Terrine de sanglier, confît d’oignons sur roquette ________________________________ 5,00 $
Carpaccio de betteraves, mousse de chèvre de la Ferme Natibo* ___________________ 8,00 $
Coeur de romaine, lardons croustillants, parmesan, vinaigrette césar ________________ 7,00 $

Potages (1 choix )
Crème de légumes du jardin _________________________________________________ 4.00 $
Crème de carottes et gingembre _____________________________________________ 4.00 $
Crème de courge butternut__________________________________________________ 4.00 $
Crème de tomates _________________________________________________________ 4.00 $
Crème de champignons_____________________________________________________ 4.00 $
Crème de maïs ____________________________________________________________ 4.00 $
Crème de champignons sauvages de Gaspésie Sauvage*__________________________ 8,00 $
Crème de poissons* ________________________________________________________ 9,00 $

Plats principaux

(80 et moins-2 choix | 81 et plus -1choix)

Osso-buco de porc, sauce demi-glace et gremolata aux herbes ____________________ 16.50 $
Parmentier à l’effiloché de porc et champignons________________________________ 16.50 $
Côte de porc Nagano, rub Gaspésien* ________________________________________ 22,00 $
Longe de porc, sauce échalotes et bacon ______________________________________ 16,50 $
Poitrine de volaille grillée, sauce aux champignons, légumes racines _______________ 17,00 $
Poitrine de poulet frit, sauce bbq, salade de chou _______________________________ 16,00 $
Général Tao, carottes glacées _______________________________________________ 17.50 $
Poitine de poulet farcie aux champignons boréal* ______________________________ 26,00 $
Cuisse de canard confite, sauce aux bleuets sauvages*___________________________ 20,00 $
Salade repas au poulet grillé, avocats, tomates, pancetta _________________________ 17,00 $
Parmentier de joue de boeuf, fond de veau, purée aux herbes salées* ______________ 18,50 $
Bavette de boeuf braisée 6 oz, sauce au vin rouge ______________________________ 21,00 $
Joue de boeuf braisée à la bière _____________________________________________ 26,00 $
Filet de morue poêlé, beurre blanc citronné, légumes grillés ______________________ 21,00 $
Filet de saumon laqué à l’érable, légumes grillés________________________________ 21,50 $
Filet de sole à la méditéranéenne ____________________________________________ 18,00 $
Omble Chevalier de Gaspé, beurre blanc aux herbes ____________________________ 21,50 $

Accompagnements (1 choix par plats)
Purée de pommes de terres aux herbes salées du Bas-du-Fleuve*
Pommes de terre au four
Riz sauvage
Pommes de terre grelots aux herbes
Salade fraîcheur, légumes du jardin et vinaigrette balsamique

Desserts (1 choix)
Délice choco-érable ________________________________________________________ 5,00 $
Gâteau à l’érable et sucre à la crème___________________________________________ 5,00 $
Gâteau Reine-Élizabeth _____________________________________________________ 5,00 $
Cannoli, mousse de fromage à la crème, coulis __________________________________ 5,50 $
Salade de fruit frais_________________________________________________________ 5,00 $

Politique
* Café ou thé inclus avec le repas.
* Taxes et service non inclus.
* Choix de plats principaux:
Groupe de 80 personne et moins : 2 choix de plats principaux (1 choix d’entrée, potage et dessert)
Groupe de 81 peronnes et plus : 1 choix de plats principaux (1 choix d’entrée, potage et dessert)
* Menu enfant disponible sur demande.
* Les plats ayant un * sont fait de produits régionaux.
* Pour toutes particularités alimentaire, nous remplacerons, dans la mesure du possible, pour un plat
adapté aux besoins. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
*Prix sujet à changement sans pré-avis

178 rue de la Reine, Gaspé, QC G4X 1T6
Réservation : 418 368-3355

