Forfait (à réévaluer pour 2021)

REPAS

COCKTAIL

2019
2020

FESTIF
• Cocktail de bienvenue
• 3 canapés par convive
(sélection Festif)

• Une entrée
• Assiette principale incluant deux
accompagnements (un seul choix
pour tous)

• Gâteau de noces servi au
moment du dessert

SOIRÉE

VIN

(sélection Festif seulement)

• Ratio d’une bouteille pour 4
convives
(sélection Festif seulement)

• 2 choix de cocktail (sélection Festif

PRESTIGE
• 2 choix de cocktail
(parmi toutes les catégories)

ou Sublime)

• 4 canapés par convive
(sélection Sublime)

• Deux entrées
• Assiette principale incluant deux
accompagnements (possibilité
d’offrir un 2e choix de plat principal
sans frais supplémentaire)

• Gâteau de noces servi au
moment du dessert

(sélection Festif et / ou Sublime)

• Ratio d’une bouteille pour 3
convives
(sélection Festif et / ou Sublime)

• 4 canapés par convive
(sélection Prestige)

• Deux entrées
• Assiette principale incluant deux
accompagnements (possibilité
d’offrir un 2e choix de plat principal
sans frais supplémentaire)

• Gâteau de noces servi au
moment du dessert
(sélection parmi tout le menu)

• Ratio d’une bouteille pour 3
convives
(parmi tous les choix offerts)

ou d’une bouteille pour
2 convives (sélection Festif)

• Grignotines (croustilles)
• Pizza

• Grignotines (croustilles)
• Option 1 : Pizza et Mac’n cheese frit
ou
• Option 2 : Pizza et Poutine

• Grignotines (croustilles)
• Mac’n cheese frit
• Poutine

• Couvre-chaises

• Couvre-chaises et ruban en
organza décoratif

• Couvre-chaises et ruban en
organza décoratif

• Couleur de sur-nappes et
serviettes de table
• Sous-nappe blanche

• Couleur de sur-nappes et
serviettes de table
• Sous-nappe blanche

(sélection proposée)

DÉCO

SUBLIME

• Couleur de sur-nappes et
serviettes de table
• Sous-nappe blanche
(jusqu’au sol)

** prix à venir (en évaluation)

(sélection proposée)

(jusqu’au sol)

(tous les modèles)

(jusqu’au sol)

$*

ou ______ $* en demi-portion (enfants)

$*

ou ______ $* en demi-portion (enfants)

Incluant, pendant le repas, pain (blanc et multigrain) et eau (osmose inversée, embouteillée sur place)
+ café, thé ou infusion pendant le dessert
*Sans pourboire ni taxes, mais incluant la location d’une ou plusieurs salles (cérémonie sur place), de même que les dégustations pour les choix de
menus et tous les rendez-vous de coordination.

Les forfaits Demi-portion correspondent au même que
celui des adultes, mais en portions réduites et sans alcool!
L’important à savoir c’est qu’il n’y a pas d’âge, mais plutôt une
question d’appétit!
Les allergies et particularités alimentaires sont individuellement
prises en charge sans frais supplémentaires si elles sont connues
à la date demandée. N’oubliez donc pas de questionner vos
convives dans le carton réponse!

Profitez d’une équipe qualifiée, discrète et
professionnelle qui s’occupera de vous et vos invités
du début à la fin (accueil extérieur et intérieur,
déroulement de la cérémonie, gestion du cortège,
coordination avec les autres intervenants impliqués,
service soigné, attentions spéciales aux mariés,
barmans créatifs, etc.).

Menu (à réévaluer pour 2021)

Menu (à réévaluer pour 2021)

