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* Service de boisson dans la salle jusqu’à minuit ( fin de la soirée à 01h00 am ) 
Le service (15%) et les frais d’administration (3%) et les taxes en vigueurs sont en sus.
Prenez note que nous respectons les exigeances de la Santé Publique lors de votre 

évènement.   

Dépôt de 10% de l’évaluation globale des revenus nourriture & boisson NON REMBOURSABLE 

si annulation, et ce, peu importe la situation. Dans le cas d’un report,  

le dépôt sera transféré à la nouvelle réservation. 

Dans le cas d’un report de dernière minute dû à la température,  

les coûts de nourriture (25%) seront facturés à l’organisation.

SALONS PRIVÉS  
300$ 

3 CHOIX DE MENU À PARTIR DE 99$ PAR PERS. 

Cliche  |  Casgrain  |  Dubé  |  Gélina - Tremblay

Incluant un DJ au MC Lounge les vendredis & samedis 
26, 27 novembre et les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2021

MONTE CRISTO L’ORIGINAL 
1000$ 

2 CHOIX DE MENU 119$ OU 159$ PAR PERS. 
(2 choix sur place) 

50 à 60 personnes

Incluant un DJ au MC Lounge les vendredis & samedis 
26, 27 novembre et les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2021

SALLE VIGNEAULT 
1500$

3 CHOIX DE MENU À PARTIR DE 99$ PAR PERS.
(pré-choix) 

70 à 80 personnes 
Bloc de 20 chambres à 179$ / chambres garanties

SALLE GARNEAU  
OU ROY | THÉRIAULT | LEMELIN  

2000$
3 CHOIX DE MENU À PARTIR DE 99$ PAR PERS.

(pré-choix) 

100 personnes  
Bloc de 20 chambres à 179$ / chambres garanties

Party de Noël

1 FLÛTE de prosecco La Marca au cocktail

un REPAS 4 SERVICES  
entrée | potage | plat | dessert

2 VERRES DE VIN  
au repas à partir de 99$ / pers.

FORFAIT 
NOURRITURE & BOISSON

MENU 99$ 
(Disponible dans toutes nos salles SAUF MC l'Original)  

Mousse de foie, crackers de seigle et poire 
ou 

Gravlax de saumon, betterave, roquette 
(Un choix seulement préétablie par l'organisateur)

 
Potage 

 
Ballotine de volaille bardée de lard,  

fromage Migneron de Charlevoix, pommes de terre et moutarde 
ou 

Filet de porc Nagano, orange et soya, haricot,  
champignons et choux 

(choix sur place SAUF Vigneault & Salle de Bal) 
 

Brownies maison, tuile de cacao 

MENU 119$ 
(Disponible dans toutes nos salles)  

Planche de tapas 
Gravlax de saumon, betterave, roquette 

Tartate de bœuf 
Betterave, pomme et wasabi 

 
Potage 

 
Short-rib de bœuf cuit 48h, pommes de terre confit,  

champignons et oignons 
ou 

Filet de bar rôti, huile de roquette et émulsion au parmesan 
(choix sur place SAUF Vigneault & Salle de Bal) 

 
Fondant au chocolat, crème anglaise  

MENU 159$ 
(Disponible dans toutes nos salles)  

Planche de tapas (3) 
Foie gras, brioche 

Truite fumée, concombre, avocat 
Huître, chorizo, pomme

 
Carpaccio de cerf, émulsion à l’ail noir, copeaux de manchego, 

champignons marinés et dentelle de pain croustillante
 

Potage 
 

Filet de bœuf rossini, purée de pommes de terre,  
sauce bordelaise et verdurette 

ou 
Linguini au homard 

(choix sur place SAUF Vigneault & Salle de Bal) 
 

La pomme  
(Mousse de pomme en trompe l’œil,  

cœur de pomme caramélisée au Calvados)


