
F O R F A I T  N U P T I A L

$175  incluant les taxes et le service
100 personnes minimum

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: G
eo

rg
e 

M
av

itz
is



• Choix de trois types de canapés
• Dîner trois services personnalisé
• Trois types de canapés de fin de soirée au choix
• Café et thé
• Service de bar fourni pendant cinq heures, avec service de vin pendant le 

repas

Services complémentaires 
Les services suivants sont inclus dans votre location:

• Dégustation du menu pour deux
• Fauteuils en cuir
• Serviettes de table et nappes
• Numéros de tables personnalisés en plexiglas
• Bougie votives et bougies
• Verres en cristal
• Porcelaine blanche
• Couverts en acier inoxydable
• Menus imprimés
• Chambre deluxe king
• Service de voiturier

Forfaits audiovisuels offerts par Freeman Audio Visual Canada
disponibles à frais supplémentaires.

Veuillez prendre note que le service de planification de mariage n’est pas inclus dans ce forfait. In-
formez-vous auprès de votre gestionnaire d’événement afin de réserver les services d’un(e) planifica-
teur(trice) de mariage parmi nos fournisseurs.

trousse de menus



canapés
Veuillez sélectionner trois canapés 
Votre forfait inclut trois canapés par personne · +5. Pour chaque hors-d’œuvre additionnel

DE NOS JARDINS 
Croustille de patate douce Fromage de chèvre, choux de Bruxelles 
Mini sandwich au cheddar fondant et tomate Ketchup épicé 
Blini à la courge et aux pois chiches Betteraves, ricotta, graines de citrouille épicées 
Tartelette brie et canneberges 
Rouleau de printemps aux carottes, poireaux et champignons  
Sauce aux prunes Pommery 
Tartelette aux champignons Crème aux cèpes 
Rösti de pommes de terre et carottes Miel à la truffe, aïoli à la ciboulette  
Macaroni au fromage et truffe Ketchup au piment fumé  
Gougères Oignons caramélisés, herbes 

DE L’OCÉAN 
Tataki de thon Gel à l’orange sanguine, sésame, radis blanc mariné   
Gravlax de saumon et pastèque Radis, choux de Bruxelles  
Salade de crevettes de Matane Endives de Bruxelles, fines herbes 
Beignets de morue Sauce tartare, bonbon fenouil 
Tartare de thon Tomate, poire asiatique, navet, croustille de taro 
Esturgeon fumé Concombre, fromage à la crème moutarde, chutney aux pommes 
Crevettes thaïlandaises glacées Sauce aux prunes et gingembre 

DE LA FERME 
Poulet collant glacé au bourbon Sésame, oignons verts 
Arancini jambon et parmesan Fondue à la tomate 
Flanc de porc croustillant Compote de pommes et moutarde 
Dumplings au poulet jerk Compote épicée à l’ananas 
Profiteroles Mousse de foie de volaille, Gel de cerises 
Cigares à l’agneau braisé Miel, sumac 
Tourtière au cerf, porc et foie gras Cornichon Branston 
Parfait de foie de volaille Compote d’abricots, craquelin au fenouil  
Mini burger de boeuf au cheddar vieilli Sauce spéciale, cornichons



entrées
Veuillez sélectionner une entrée

Salade de betteraves rôties et baies 
Fenouil, cresson, laitue frisée, feta, vinaigrette à l’érable

Salade de courges d’automne 
Feuilles amères noircies, figues, pommes fumées, courges spaghetti et délicata,  
foie gras au torchon

Salade verte 
Lamelles de légumes racines, carottes et oignons marinés, radis,  
vinaigrette au champagne

Salade d’endives de Bruxelles et épinards  
Poires, laitue frisée, graines de citrouille, vinaigrette miel et sirop d’érable

Soupe à la courge musquée 
Huile au romarin, graines de citrouille

Soupe aux topinambours 
Pommes, crevettes, cerise de terre



plats principaux
Veuillez sélectionner un plat principal 
Ajout d’un plat principal pré-sélectionné pour +12. par personne

Filet de saumon atlantique rôti 
Poireaux, topinambours, duxelles de champignons, pomme rôtie et jus de pomme

Poitrine de poulet poêlée 
Marinade citron et herbes, choux de Bruxelles, champignons shiitake braisés,  
grains de blé, poires, jus de volaille

Bout de côte de boeuf longuement braisée au soya 
Ail, bok choy, poivrons, edamame, pommes de terre croustillantes,  
glace au gingembre et soya

Loup de mer  
Quinoa, bette à carde colorée, betteraves rôties, salsa de betteraves,  
sauce raifort au citron, betteraves fumées, Gastrique de betteraves, mizuna

Côtelette de porc 
Carottes, mostarda au rutabaga, pommes de terre confites, kumquats, jus de porc

Suprême de poulet rôti 
Carottes ancestrales glacées, choux de Bruxelles, pommes de terre confites,  
jus de clémentine

Omble chevalier 
Bette, haricots blancs, moules, sauce courge au cari

Filet mignon de boeuf rôti à la poêle* 
Duxelles de champignons, pommes de terre confites, pétales d’oignons grillés,  
jus de groseille, jus au vin rouge

Saumon poêlé 
Orge, purée et confit de céleri-rave, carottes rôties, sauce beurre de sauge et canneberges

*Agrémentez votre repas d’un filet mignon de boeuf pour +10. par personne



desserts
Veuillez sélectionner un dessert

Mille-feuille aux pommes 
Gel à la pomme, chantilly, pomme pressée et jello au cidre

Tarte au chocolat  
Arachides Dulcey et caramel, ganache de Bahibé, croquant d’arachides,  
chantilly au mascarpone

Gâteau aux carottes 
Crémeux de Dulcey, pailleté feuilletine, gel de gingembre, rubans de carotte, 
chantilly au fromage à la crème

Poire caramélisée 
Gâteau aux noix, crémeux de Tanariva, caramel au miso, coriandre



mets de fin de soirée
Veuillez sélectionner un canapé 
Votre forfait inclut un canapé par personne· +4 pour chaque item additionnel

Rouleau de printemps aux carottes, au poireau et aux champignons  
Sauce aux prunes Pommery 
Macaroni au fromage et à la truffe Ketchup au piment fumé 
Mini sandwich au cheddar fondant et à la tomate 
Mini burger au porc effiloché BBQ Oignons frits, salade de chou acidulée 
Dumpling croustillant au poulet et aux poireaux Ponzu aux agrumes   
Pizzas assorties à la viande, légumes, fromage    
Frites à la truffe et parmesan 
Viande fumée Montréal Choucroute, pain de seigle, sauce spéciale 
Poulet frit au babeurre et sa gaufre Sirop d’érable du Québec 
 



forfait  bar 

Sélection de base du bar 
Vodka Smirnoff, tequila Sauza Silver, gin Beefeater, 
rhum Bacardi Superior, rye Canadian Club, 
scotch Ballantine’s

Bière 
Produits importés et nationaux

Vins de la maison 
Trapiche Chardonnay 
Trapiche Malbec

Boissons non alcooliques 
Boissons gazeuses et jus, café et thé

Bar ouvert d’une durée de cinq heures lors des réceptions tenues au Salon Elizabeth 
Incluant le service du vin au repas



service de bar haut de gamme 
Bar ouvert d’une durée de cinq heures lors des réceptions tenues au Salon Elizabeth

FORFAIT SUPRÊME 
+24 $ par personne

Vin mousseux

Amuse-gueule 
Sélection d’amuse-gueule gourmet

Sélection suprême du bar 
Vodka Grey Goose, gin Hendrick’s,  
tequila Don Julio Blanco, rhum Bacardi 8 ans, 
rye Lot No. 40, bourbon Maker’s Mark, 
scotch Johnnie Walker Black Label, Amaretto, 
crème irlandaise Baileys, Kahlúa, Triple Sec,  
Campari, Aperol et vermouth

Bière 
Produits importés et nationaux

Vins de la maison 
Rapitalà Catarratto Chardonnay  
Barzoli Montepulciano d’Abruzzo  
ou 
Brancott Estate Sauvignon Blanc 
Campo Viejo Tempranillo 

Boissons non alcooliques 
Eau embouteillée, boissons gazeuses et jus, café et thé

FORFAIT SUPÉRIEUR
+6 $ par personne

Sélection élargie du bar 
Vodka Ketel One, gin Bombay Sapphire, 
tequila Hornitos Reposado, rhum Bacardi Superior 
et Gold, rye Crown Royal, bourbon Bulleit, 
scotch Johnnie Walker Red Label, Triple Sec, 
Campari, Aperol et vermouth

Bière 
Produits importés et nationaux

Vins de la maison 
Trapiche Chardonnay 
Trapiche Malbec

Boissons non alcooliques 
Boissons gazeuses et jus, café et thé



service audiovisuel haut de gamme 
exclut les taxes

Forfait 1 : Système de son avec microphone lutrin 300. 
Microphone · Lutrin · Système de son maison · Installation/démontage

Forfait 2 : Projection 600. 
Écran permanent · Projecteur permanent · Télécommande sans fil  
pour présentation · Installation/démontage

Forfait 3 : Projection et système de son maison 800. 
Écran permanent · Projecteur permanent, Télécommande sans fil pour présentation · 
Microphone · Lutrin · Système de son maison · Installation/démontage

Forfait 4 : Projection 2 écrans 1,000. 
2 écrans permanents · 2 projecteurs permanents · Télécommande sans fil  
pour présentation · Installation/démontage

Forfait 5 : Projection 2 écrans et système de son 1,300. 
2 écrans permanents · 2 projecteurs permanents · Télécommande sans fil  
pour présentation · Microphone · Lutrin · Système de son maison · 
Installation/démontage

Forfait 6 : Projection 3 écrans et système de son 1,700. 
3 écrans permanents · 3 projecteurs permanents · Télécommande sans fil  
pour présentation · Microphone · Lutrin · Système de son maison · 
Installation/démontage



1440 ,  r ue  Dr ummond

Mont r éa l  (Québec )  H3G 1V9

514 .669 .9245

even t s@lemount s t e phen . com 

l emount s t e phen . com
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