
Dooly’s Henri-IV
2600, avenue St-Jean Baptiste, local 190, Québec, G2E 6J5  
Téléphone : 418 780-4242 | doolyshenri4@doolysquebec.com

notre offre pour
votre groupe Chez



DéCouvrez nos espaCes



saLLes
prIvées

nous avons différents types de salles pouvant accueillir toutes sortes de groupes. retraite, anniversaire, 
5@7 privé, etc. pour réserver une salle, un minimum de 25 personnes et 3 heures de location sont 
requis.

Voici nos différentes options
salon semi-privé  : 23,92 $ l’heure
Comprend 1 table de billard et 1 table à cartes. peut accueillir entre 25 et 40 personnes. 
salon privé #1 : 96,98 $ l’heure
Comprend 6 tables de billard, un projecteur et micro pour présentation, choix musical et volume 
personnalisé. peut accueillir de 25 à 70 personnes. 
salon privé #2 : 140,68 $ l’heure
Comprend 9 tables de billard. un projecteur et micro pour présentation, choix musical et volume 
personnalisé. peut accueillir de 50 à 120 personnes.

taxes en sus



saLLes
réguLIères

ChoIsIssez seLon vos besoIns :
•	 si vous désirez, vous pouvez réserver une petite ou une grande section de notre salle régulière, 

attitrée à votre groupe, avec un nombre de tables de billard à votre choix.

besoin de repas ou collation pour votre groupe? utilisez notre service de traiteur sur place. veuillez svp 
nous informer de vos choix et quantités au moins deux semaines avant votre événement.

toutes les occasions sont bonnes pour fêter chez Dooly’s : 5 à 7, nomination, anniversaire, party des 
Fêtes,	campagne	de	financement	ou	toute	autre	rencontre	d’affaires	ou	amicale.

Demandez-nous de vous aider à préparer votre événement. C’est un succès garanti!

Dooly’s henri-Iv 
418 780-4242

doolyshenri4@doolysquebec.com



notre Carte De tarIfs
nos tarIfs De bILLarD - saLLe réguLIère

sImuLateur De goLf 
Lundi au jeudi - tarif par simulateur .....................................................................24,57 $ l’heure
vendredi au dimanche - tarif par simulateur ..........................................................29,14 $ l’heure

Coupons pour ConsommatIons
si vous souhaitez offrir des consommations à vos invités, nous pouvons vous préparer des coupons de 
consommation. nous appliquons une valeur de 12$ maximale, donnant accès à nos bières en format 
20 oz (pinte), spiritueux réguliers, verres de vin et boissons gazeuses. toutefois, nous facturons le prix 
exact de la consommation.

nous vous suggérons de calculer environ une table par 10 personnes (ex. : un groupe de 40 devrait réserver 4 tables)

avant 19h après 19h

10,65$ l’heure, par table 14,57$ l’heure, par table



NOTRE sERvicE dE buffET
LEs assiETTEs ET pLaTEaux à La caRTE

Taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.
2022-09-12

bOucHÉEs cHaudEs 
ailes de poulet (36) ..............................48,30 $
bouchées de côtes levées (18) ...................55 $
Bouchées de fish and chips (18).............46,50 $
bouchées Thaï (30) ..............................33,50 $ 
frites (42 oz) .......................................23,25 $ 
Mini-fondues parmesan (60) ..................33,95 $
Munchers (40) .....................................28,95 $
Rondelles d’oignon (48 oz) ....................41,95 $ 
saucisses cocktail au bacon (48) ............35,25 $ 
pizza 16 po garnie ou pepperoni .................33 $ 
Tourtière du lac (15 à 20 pers.) ..............73,95 $ 

CHAUDFROID
bOucHÉEs fROidEs 
assiette de crudités (792 g) ........................37 $ 
Nachos salsa grande (20 oz) ..................21,95 $ 
plateau de charcuteries (70) ...................53,50 $

LEs fROMagEs
brochettes de
fromage, raisins et salami (20) ................22,95 $ 
La fromagerie (1,6 kg) ..........................81,50 $
(brie, gouda et cheddar)

LEs saNdwicHs
pains farcis au poulet ou 
aux œufs (20) ......................................44,95 $
Tortillas à la dinde chipotle (80) ...............76,95 $ 

LEs saLadEs 
salades au choix (1,05 kg) ....................13,95 $
(chou crémeuse, macaroni, rotini, pommes de terre)

salade jardinière (800 g)
(15 pers.) ............................................33,95 $
salade césar (800 g) (15 pers.) .............25,95 $

dEssERTs
plateau de gâteaux (saveurs variées) .......26,25 $
Explosion de fruits 
(15 à 20 pers.) ....................................76,95 $

veuillez nous informer de vos choix et quantités au moins deux semaines avant votre événement.



NOs suggEsTiONs
pRix paR pERsONNE (TaxEs EN sus)

Taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.
2022-09-12

MENu NO. 1 .............................................12 $
crudités
pains farcis au poulet ou aux oeufs
salade de chou
salade de macaroni
charcuteries

MENu NO. 2 ........................................16,75 $
crudités
pains farcis au poulet ou aux oeufs
salade de chou
salade de macaroni
frites
ailes de poulet

MENu NO. 3 ........................................19,95 $
crudités
saucisses cocktail au bacon
ailes de poulet
frites
salade de chou
salade de macaroni
brochettes de fromage, raisins et salami

MENu NO. 4 ........................................22,50 $
crudités
saucisses cocktail au bacon
pizza garnie
salade de chou
salade de macaroni
frites
ailes de poulet

MENu NO. 5 ........................................25,95 $
crudités
brochettes de fromage , raisins et salami
côtes levées
frites
salade de chou
salade de macaroni
salade de pommes de terre
Tortillas de dinde & chipotle

veuillez nous informer de vos choix et quantités au moins deux semaines avant votre événement.


