
FAQ 

Forfait Gastronomie en chambre 
 

 

1. Dois-je commander d’avance?   

Non. Suite à votre arrivée à l’hôtel, le serveur du Boulevardier vous appellera directement à 

votre chambre pour prendre votre commande, entre 17h et au plus tard 30 minutes avant 

l’heure prédéterminée du service de votre repas. 

 

2. Ai-je des choix à faire pour le repas?  
Oui. Bien que le menu gastronomique soit en partie préétabli, vous aurez tout de même à 
effectuer un choix pour votre repas principal.  
 

3. Puis-je profiter du forfait gastronomique même si j’ai des allergies ou intolérances 
alimentaires, ou si je suis un régime particulier?  
Oui. L’équipe du Boulevardier est habituée de traiter les demandes liées aux régimes, aux 
intolérances ou aux allergies alimentaires. Vous n’aurez qu’à les mentionner au moment de faire 
votre réservation et le menu pourra être adapté pour répondre à vos besoins. Pour votre 
sécurité, nous vous recommandons fortement de répéter l’information au maître d’hôtel au 
moment de passer votre commande. 

 
4. À quelle heure est prévu le service du repas? 

Il y a deux possibilités :  
 
- Lors des périodes moins achalandées, du dimanche au mercredi, l’heure de service sera 

déterminée directement auprès du maître d’hôtel du Boulevardier lorsqu’il communiquera 
avec vous pour prendre votre commande, selon vos préférences et la disponibilité. À noter 
qu’il pourrait y avoir un délai plus long aux heures de pointe.   
 

- Lors des périodes plus achalandées, du jeudi au samedi, le service se déroulera par tablées 
afin de faciliter la tâche du restaurant. Selon l’étage où se situe votre chambre, l’heure du 
service du souper est prédéterminée. Selon vos préférences, vous pourrez vérifier avec 
l’équipe de la réception les différentes options et la disponibilité au moment de votre 
enregistrement. Bien que nous ne puissions garantir la disponibilité de l’heure du service 
que vous désirez, nous ferons de notre mieux pour vous accommoder. 

 

Si vous devez absolument manger à une heure précise, il est fortement recommandé de 
nous en informer au moment de faire votre réservation. 

 
5. Ai-je un choix à faire pour le petit-déjeuner? 

Non. Le petit-déjeuner servi à la chambre est un plateau continental pour deux personnes 
incluant viennoiseries, confiture, yogourt, granolas, jambon, fromage, fruits frais et jus d’orange. 
Vous avez également le café Nespresso à volonté à la chambre, des capsules supplémentaires 
vous seront fournies sur demande.  
 



Si vous avez des demandes particulières liées à votre régime, à des intolérances ou à des 
allergies alimentaires, simplement le mentionner au moment de votre arrivée à l’hôtel et 
l’équipe du Boulevardier fera de son mieux pour adapter le menu de votre petit-déjeuner. 

 
6. Ai-je un choix à faire pour la bouteille de vin? 

Oui. Le sommelier du Boulevardier propose plusieurs options qui varient selon les arrivages. La 
bouteille de vin incluse avec votre forfait gastronomique est à 40$. Toutefois, si vous préférez 
une bouteille qui est plus dispendieuse, un crédit de 40$ sera appliqué. Par exemple, si vous 

sélectionnez une bouteille à 75$, seul 35$ (taxes et frais de service de 18% en sus) vous seront 

facturés.  
 

 
7. À quelle heure devons-nous libérer la chambre? 

Pour les réservations en forfait gastronomique, l’heure du départ est fixée à 12h00. Si vous 
désirez un départ tardif, veuillez en informer l’équipe de la réception au moment de votre 
arrivée. Nous pourrons alors vérifier la disponibilité selon l’occupation de l’hôtel et la demande. 

 
8. Où se situe le stationnement? 

Le service de valet pour un véhicule est inclus avec votre réservation en forfait Gastronomie en 

chambre. Lors de votre arrivée, il suffit de vous stationner dans le débarcadère face à l’entrée de 

l’hôtel sur la rue Mansfield. Le voiturier s’occupera de stationner votre véhicule dans notre 

stationnement intérieur. Des bornes de recharge électrique sont disponibles sur demande.  

 

9. Que dois-je faire à l’arrivée?  
Il vous suffit de vous présenter à la réception et un membre de l’équipe se fera un plaisir de 
procéder à votre enregistrement. Vous devrez présenter une pièce d’identité et votre carte de 
crédit.  

 
10. Le pourboire est-il inclus dans le tarif du forfait?  

Le forfait gastronomique comprend un frais de service de 18% pour les repas. Si vous ajoutez 
des extras, par exemple un plateau d’huîtres ou une bouteille de vin, le frais de service sera 
ajouté en sus.  
 
Pour ce qui est des pourboires destinés à l’équipe de l’entretien ménager ou aux valets, ceux-ci 
sont à votre discrétion. Si vous le désirez, nous pouvons les ajouter directement à votre facture. 
Il vous suffit de le mentionner à l’équipe de la réception au moment de votre départ.  

 
11. Aurons-nous une chambre avec vue? 

Toutes les chambres réservées pour le forfait Gastronomie en chambre avec vue sont orientées 
vers la rue Mansfield et l’avenue Président-Kennedy, offrant une vue imprenable sur le centre-
ville.  
 
Pour ce qui est des chambres réservées pour le forfait Gastronomie en chambre spacieuse 
celles-ci sont plutôt orientées vers l’ouest et ne permettent pas d’avoir la vue vers le centre-
ville.  
 



À noter qu’il n’est pas possible de garantir l’étage sur lequel vous serez assigné et ce peu 
importe le type de chambre réservé.  
 

12. Aurons-nous une table pour manger? 
Oui. Toutes les chambres réservées pour les forfaits Gastronomie en chambre avec vue et 
Gastronomie en chambre spacieuse ont été spécialement aménagées avec une table et des 
chaises pour que vous soyez confortablement installé pour votre souper; comme au restaurant!  
 

13. Comment se déroulera le service du repas? 
Le service se déroulera en deux temps : d’abord les entrées, puis environ 45 minutes plus tard le 
plat principal et le dessert. Si vous désirez commander des extras, par exemple un plateau 
d’huîtres, il est possible d’ajouter une troisième livraison. 
 
Au moment de la livraison, le serveur se présentera à votre chambre avec un chariot sur lequel 
sera déposé un plateau. Vous devrez prendre vous-même le plateau et l’apporter à votre table, 
puisque par mesure de sécurité, personne n’est autorisé à entrer dans votre chambre suite à 
votre arrivée (covid). Lorsque vous aurez terminé, simplement déposer le plateau et les couverts 
sur le pas de votre porte. Votre serveur les récupèrera. 
 

14. Où puis-je trouver le menu et la carte des vins? 
Avant votre séjour, il vous est possible de consulter le menu et la carte des vins en ligne sur le 
site web du restaurant Le Boulevardier. Le menu est sujet à changement sans préavis. 
 
Lorsque vous arriverez dans votre chambre, vous trouverez les menus et la carte des vins sur 
votre table. 
 

15. Quelle est la politique d’annulation? 
La politique d’annulation pour les forfaits Gastronomie en chambre est la même que pour tout 
autre type de réservations. Vous avez jusqu’à 16h le jour prévu de votre arrivée pour annuler 
sans frais. 
 

16. À quelle heure aurai-je accès à ma chambre? 
Nous garantissons les chambres pour 16h. Si vous désirez avoir accès à la chambre avant 16h, il 
est préférable de vérifier la disponibilité auprès de l’équipe de la réception avant de vous 
présenter à l’hôtel. Si toutefois une chambre est prête au moment de votre arrivée, il nous fera 
plaisir de vous y donner accès, sans frais supplémentaire.  
 
Si au moment de votre arrivée il n’est pas possible de procéder à votre enregistrement, il nous 
fera plaisir de garder vos bagages en consigne et de stationner votre véhicule. Vous pourrez 
donc profiter du centre-ville et revenir plus tard pour vous enregistrer.  


