FORFAIT PASSION
70.00$ par personne, taxes et service en sus
Minimum de 40 personnes pour le forfait

 Punch alcoolisé aux fruits à volonté durant le cocktail
(il y a toujours un peu de punch non-alcoolisé disponible)
 Sélection de hors d’œuvres au cocktail
(3 bouchées par personne)


Repas 4 services incluant une entrée, un potage, un plat principal et un
dessert, café/thé/tisane, pain et beurre.
(Un même choix pour tous les invités, si vous désirez deux choix au plat
principal, un supplément de 2.00$ sera facturé par personne plus service et
taxes. Le nombre de chacun des plats choisis devra être connu deux semaines
avant le mariage. Le plat choisi devra être identifié devant chacun des
invités.)

ENTRÉE
Salade de jeunes pousses, légumes racines et
vinaigrette balsamique
Chaussons Chinois sauce Thaï
Baluchon de poivron et de fromage bleu
Terrine de gibier
Feuilleté aux champignons et escargot











Salade de roquette canard confit, fromage de chèvre et
noix (extra 2$)
Tataki de kangourou (extra 2$)
Saumon fumé (extra 1$)

POTAGE


Crème Argenteuil

 Crème Maraîchère
 Potage Poivrons grillés

 Potage de betterave et pomme
REPAS PRINCIPAL
Tilapia aux abricots confits
Filet de sole farci asperges et provolone
sauce homardine
Blanc de volaille aux tomates cerise et
basilic frais
Escalope de veau romanoff
Blanc de volaille sauce au Riesling
Filet de porc à la dijonnaise
Blanc de volaille farci au chèvre et chip de
prosciutto
Mignon de porc et tombé de pleurotes













Filet de saumon salsa à la mangue
Pavé de saumon à la florentine
Bavette de bœuf à l’échalote (extra 2$)
Canard confit sauce aux fruits des champs (extra 2$)
Médaillon de veau 6oz à la compote d’oignons (extra
5$)
Côte de bœuf bordelaise (extra 5$)
Filet mignon 8oz et queue de homard (extra 10$)






Opéra
Gâteau au fromage
Trilogie
Crème brûlée (extra 2$)







DESSERT






Mille-feuilles Napoléon
Religieuse au chocolat
Forêt noire
Pommes & érables
Mousse trois chocolats



Vin maison blanc et rouge à volonté durant le repas



Service de votre gâteau de mariage en soirée, avec café, thé/tisane



Buffet de fin soirée incluant : sandwichs de luxe, crudités et croustilles

Le forfait mariage PASSION inclus :
 La salle de réception sans frais pour un groupe minimum de 70 pers.
(frais de 100.00$ entre 50 à 69 pers. et de 150.00$ si moins de 49 pers.)
 Nappes et serviettes de table en tissu blanc crème
 Centre de table, vase avec fleurs de soie blanches et rouges
 Plancher de danse
 Nuitée dans une chambre pour les mariés le soir du mariage

 Bouteille de mousseux avec chocolats dans la chambre pour les mariés.
 Tarif préférentiel pour vos invités qui veulent séjourner à l’hôtel.
 Menu dégustation du plat principal pour deux personnes deux mois
avant le mariage (au plus tard 6 semaines avant).


Prix enfant pour le forfait PASSION (0 à 2 ans Gratuit, 3 à 8 ans 24.50$,
9 à 11 ans 37.00$ et 12 à 17 ans 53.00$).
 Possibilité de faire
votre cérémonie de
mariage à l’hôtel dans
notre superbe
Atrium, jusqu’à 100
convives. Le coût de
location de l’Atrium
est de 250.00$.

Les –à-côtés
Flûte de bulle (mousseux)
Coupe de bulle (mousseux)

6.75$/verre
4.50$/verre

Canapés froids et chauds au choix du chef 24.95$/douzaine
Granité
Cupcake
Plateau de fromages canadiens (10 pers.)
Plateau de fruits tranchés (10 pers.)
Plateau de fruits tranchés (20 pers.)
Plateau de fruits tranchés (50 pers.)
Assortiment de sandwichs (10 pers.)
Panier de croustilles

Boisson gazeuse (591ml)
Eau de source (500ml)
Eau de source (1.5 litre)
Eau minérale
Jus de fruits

1.50$/pers.
4.95$/unité
30.00$/plateau
15.00$/plateau
30.00$/plateau
70.00$/plateau
46.00$/plateau
8.00$/panier

3.50$/bouteille
3.50$/bouteille
7.95$/bouteille
3.50$/bouteille
3.95$/bouteille

