Un Noël champêtre!
Nos forfaits clé en main vous offrent:

-Le système de sonorisation
-La décoration

-Vestiaire et bar privés à même votre salle
-Un chansonnier autour du feu et verre de caribou
-Une navette de raccompagnement aux hôtels à proximité
Complice d'événements heureux!
450-797-3516

Forfait gourmand
Entrée: (1 choix par groupe)

-Mesclun du potager,marinade de choux rouge à l'érable et vinaigrette framboisine*
-Duo de crèmes: parmentier et velouté crécy
-Terrine de gibier
-Tartare de betteraves, nid de feta et foccacia*

Repas principal: (2 choix par groupe)

-Osso buco de porc nappé de sauce italienne aux 4 fines herbes* ou de sauce
forestière avec pâtes au pesto
-Pavé de saumon au four, glacé à l'érable et aux agrumes avec riz aux fines herbes
-Médaillon de poulet bardé de bacon, sauce au vin blanc et purée de pommes
caramélisées avec riz aux fines herbes
-Pâtes au pesto et son foccacia assaisonné
-Confit de canard maison, déglacé à l'hydromel et poires à l'érable avec purée de
pommes de terre
*Tous servis avec légumes
*Nous ajoutons le marmiton végétarien comme 3e choix

Dessert: (1 choix par groupe)

-Duo: tarte au sucre et brownie
-Duo: Croustillant aux pommes et pouding chômeur

Café, thé et tisane
Complément: (1 choix par groupe)
-1 verre de vin et bar à grignotines
-1 verre de bulles et canapés

Verre de caribou autour du feu

40.95$ par personne
+ taxes et frais de gestion et d'administration de 15%

*plats sans gluten

Le service est inclut dans ce prix, ainsi que
les items mentionnés en première page

Frais et compléments
Service de DJ (facultatif) - 500$ + txes

Notre DJ se chargera de la musique dès votre arrivée jusqu'à la fin de la soirée, la salle vous est réservée
jusqu'à 1h a.m.
Son repas est inclut dans ce prix
Vous aurez un rendez-vous téléphonique avec lui afin de fixer les détails: horaire de soirée, jeux, style de
musique et autres selon vos besoins.

Frais de SOCAN / RÉSONNE - 75$+txes

Ce frais couvre les droits d'auteurs pour la musique jouée dans nos salles puisque nous sommes un endroit
public. Il s'agit d'une loi concernant la musique, que ce soit notre DJ ou le vôtre, ce frais s'applique.

Frais de salle - 195$ + txes

Ce frais s'applique à chaque salle afin de couvrir les frais de montage et démontage de celle-ci, de ménage et
de bris mineurs.

Compléments à votre soirée:

Il est possible d'ajouter plusieurs options pour agrémenter votre soirée:
Poutines en soirée
Pizzas en soirée
Grilled cheese en soirée
Bar à bonbons
Table à desserts
Des coupons alcoolisés et/ou non-alcoolisés
Des bouteilles de vin sur les tables (prix de pré-vente disponibles sur demande)
Des formules de bar

Pour toutes questions ou réservations:
Sabrina Goyette
Représentante Événementiel
lachampenoise.sg@gmail.com
450-797-3516

