
Forfaits 2019-2020

Votre forfait clé en main, 
pour un mariage à la 
hauteur de vos attentes!Mise à jour:

18 -06 -19



-Accès à votre salle la veille du mariage

-Terrasse couverte, privée, intime et adjacente avec chaises

-Salles et terrasses intimes assurant la tranquillité audio et      

   visuelle 

-Un verger accessible pour les photos

-Tables habillées pour: cadeaux, gâteaux et signature

-Voilages au plafond, vignes et lumières décoratives

-Chevalet pour plan de salle

-Les housses de chaises blanches, les boucles de chaises          

   installées par vous, les sous-nappes, les nappes de                 

   couleurs et les chemins de table

-Lampions, vases et supports à numéros pour vos centres de    

   tables

 

 

 

 

 

 

Nos inclusions

...car nous vous 
offrons un clé en main!

-Support à l'organisation des préparatifs

-Préparation des dossiers et document de finalisation complet

-Organisation des horaires

-Réception des fournisseurs (ex: fleurs, pâtisseries...)

-Directrice d'événements et directrice de salle présentes lors du 

  mariage, du cocktail jusqu'à la fin de l'événement

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bar et vestiaire privés

-Responsable à l'accueil du stationnement gratuit

-Agents de sécurité sur place

-Domaine éclairé toute la soirée

-Hôtesse pour diriger vos invités à l'arrivée

-Bar extérieur, ouvert à tous

 

Pour chaque salle:

Autres services offerts:

Service de planification de mariage:

*Nos forfaits offrent le retour au complexe 
   hôtelier par navette sans frais.

-Le grand jour: prise en charge du cortège, 

des mariés et de l'entrée en cérémonie.



CANAPÉS EN TERRASSE (à volonté)

 

VERRE DE VIN (1 verre par pers.) 

 

ENTRÉE (un choix par groupe)

-Mesclun du potager et sa marinade de chou rouge à l’érable,

vinaigrette framboisine*

-Potage champenois à la crème et à l’érable

-Pousses du jardin et son huile au miel et ses canneberges*

 

PLATS DE RÉSISTANCE (deux choix de repas par groupe)  

-Osso bucco de porc nappé de sa sauce forestière vin rouge et

romarin 

-Pâtes sauce italienne et son foccacia assaisonné 

-Pavé de saumon au four, glacé à l’érable et aux agrumes*

-Médaillon de poulet bardé de bacon, sauce au vin blanc et sa purée

de pommes caramélisées  

**En plus de : plat végétarien, plat pour enfant et plat pour les allergies. 

 

DÉLICES SUCRÉS (deux choix par groupe)  

-Croustillant aux pommes*

-Gâteau étagé vanille et érable avec ses cristaux de sucre d’orge 

-Petite verrine chocolat en pot masson 

 

CAFÉ, THÉ ET TISANE

 

 

 

 

 

Nos 4 Forfaits 
2019-2020

Le Banquet : *66.75$ par personne

*frais de gestion et

administration de 15%

et taxes en sus



CANAPÉS EN TERRASSE (à volonté)

 

VERRE DE VIN (1 verre par pers.) 

 

ENTRÉE (un choix par groupe) 

-Terrine de gibier et oignons confits, sur verdure arrosée d’huile

balsamique*

-Mesclun du potager et sa vinaigrette framboisine*

-Crème en duo, soit parmentier et velouté crécy 

-Potage champenois à la crème et à l’érable 

 

PLATS DE RÉSISTANCE (deux choix de repas par groupe)  

-Osso bucco de porc nappé de sa sauce à l’italienne aux 4 fines herbes*

forestière vin rouge et romarin 

-Confit de canard maison, déglacé à l’hydromel et poires à l’érable   

-Pavé de saumon au four, glacé à l’érable et aux agrumes*

-Médaillon de poulet bardé de bacon, sauce au vin blanc et sa purée de

pommes caramélisées  

-Pâtes sauce italienne et son foccacia assaisonné 

**En plus de : plat végétarien, plat pour enfant et plat pour les allergies. 

 

FINS PLATEAUX DE FROMAGES 

 (Peut être remplacé par des poutines en soirée) 

 

DÉLICES (deux choix par groupe) AVEC CAFÉ, THÉ ET TISANE 

-Croustillant aux pommes * 

-Gâteau étagé à l’érable et ses cristaux de sucre d’orge, coulis à l’érable 

-Petite verrine chocolat en pot masson 

    

 

BUFFET FIN DE SOIRÉE : Nachos, salsa, fromage fondant, bretzels,

marinades et café à volonté 

 

 

 

 

Le Terroir : *69.75$ par personne

*frais de gestion et

administration de 15%

et taxes en sus



COUPE DE BULLES (1 verre par pers.)  

 

CANAPÉS EN TERRASSE (à volonté) 

 

VERRE DE VIN (1 verre par pers.) 

 

ENTRÉE :(un choix par groupe) 

-Terrine de gibier et oignons confits, sur verdure arrosée d’huile balsamique 

-Mesclun du potager et sa vinaigrette framboisine parfumes à l’érable*

-Potage Champenoise à la crème et à l’érable 

-Crème en duo, soit parmentier et velouté crécy 

-Coquille de gibier au gratin et son ketchup-maison 

 

PLATS DE RÉSISTANCE (deux choix de repas)  

-Osso bucco de porc nappé de sa sauce à l’italienne aux 4 fines herbes* 

ou forestière vin rouge et romarin  

-Caille farcie au porc et pommes confites, servie avec sa tranche de gruyère 

-Confit de canard maison, déglacée à l’hydromel et poires à l’érable   

-Escalope de poulet farcie au cerf, arrosé de sa sauce aux 5 poivres, et tranche de brie 

-Pavé de saumon au four, glacé à l’érable et aux agrumes*

-Médaillon de poulet bardé de bacon, sauce au vin blanc et sa purée de pommes caram

-Pâtes sauce italienne et son foccacia assaisonné 

**En plus de : plat végétarien, plat pour enfant et plat pour les allergies. 

 

FINS PLATEAUX DE FROMAGES 

(Peut être remplacé par des poutines en soirée) 

 

DÉLICES (deux choix) AVEC CAFÉ,THÉ ET TISANE  

-Croustillant aux pommes* 

-Petite verrine chocolat en pot masson 

-Gâteau étagé vanille et érable avec ses cristaux de sucre d’orge 

-Gâteau mousseline aux poires et caramel, coulis caramel 

        

BUFFET FIN DE SOIRÉE : Nachos, salsa, fromage fondant, bretzels, marinades,...

 

 

 

Le Saveurs Régionales: *71.95$ par personne

*frais de gestion et

administration de 15%

et taxes en sus



-Shooter saisonnier

-2 bouteilles de vin de 1 litre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET deux choix parmi:

-Canapés à volonté

-Plateaux de fromages

-Poutines et Bar à Nachos en soirée

-Verre de bulles 

par table de 8 personnes

avec ou sans bonbons à l'intérieur

*frais de gestion et

administration de 15%

et taxes en sus

Le Diamant *74.95$ par personne

ENTRÉE (un choix par groupe)

Potage Champenois crème et érable 

Duo de crèmes: parmentier et velouté crécy

Mesclun du potager, marinade de choux rouge à l'érable

 et vinaigrette framboisine*

Coquille de gibier au gratin et ketchup maison

Terrine de gibier, oignons confits et verdure arrosée d'huile balsamique*

Tartare de betteraves, nid de feta et focaccia*

 
REPAS PRINCIPAUX (deux choix par groupe)

Osso buco de porc nappé de sauce italienne aux 4 fines herbes* 

ou sauce forestière

Caille farcie au porc et pommes confites avec tranche de gruyère 

Pavé de saumon au four, glacé à l'érable et aux agrumes*

Escalope de poulet farcie au cerf, sauce 5 poivres et tranche de brie

Médaillon de poulet bardé de bacon, sauce vin blanc et 

purée de pommes caramélisées 

Confit de canard maison, déglacé à l'hydromel et poires à l'érable

Marmiton végétarien aux tomates et légumineuses* 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS:

Riz sauvage aux fines herbes*

Rosette de pommes de terre*

Pâtes courtes au pesto

*Tous servis avec légumes du moment

(À vos 2 choix de plats s'ajoutent: les repas végétariens, les repas enfants 
et les repas pour les allergies / intolérances.)

DÉLICES (deux choix par groupe) AVEC CAFÉ ET THÉ

Moelleux chocolat et fleur de sel

Croustillant aux pommes*

Gâteau étagé vanille et l'érable avec cristaux de sucre d'orge

les plats sans gluten*



DJ (facultatif)---500$

Rencontre avec le directeur artistique pour créer le plan musical

personnalisé de la journée

Présentation des mariés, du cortège et du gâteau

Musique de cérémonie

Animation du toast, du souper et de la soirée

Gestion de l'entrée des invités, du cocktail et de l'horaire

Repas inclut,*si animateur de la Champenoise

 

Système de sonorisation---595$

Système de son complet avec micros (fil et sans fil)

Console avec logiciel Virtual Dj et grand répertoire varié

Jeu de lumières décoratives DEL et lumière laser

Hauts-parleurs extérieurs

Système de son de remplacement

Frais SOCAN/RÉSONNE 

 

 

 

 

 

 

 

Les compléments 

Pour toute salle---275$

Génératrice d'urgence

Frais de ménage

Montage et démontage de la salle

Main d'oeuvre du vendredi

Bris mineurs accidentels (ex: vaisselle ou verrerie)

 

Musique et Animation 

Frais de salle*

Cérémonie (facultatif)*
En chapelle --- 595$

Chapelle extérieure, jusqu'à 250 personnes

Système de sonorisation complet, lutrin et micro

Tapis rouge et arche décorative

Voilures, bancs d'église et chaises avec housses pour les mariés

Équipe qualifiée en charge de: l'accueil, du cortège et du

déroulement
*frais de gestion et administration de 15%

et taxes en sus

+ txes seulement
 
 
 
 
 
 
 



Les compléments 

Boucles de chaises*

Souper dégustation*

Installées par La Champenoise---1.75$ par boucle

Dates à venir---58$ par personne 

Vous aurez la chance de goûter votre menu en amoureux ou

avec des invités

Sur votre terrasse---725$

Sur votre terrasse adjacente à la salle

Chaises avec housses blanches et arche décorative

Tapis rouge

Sonorisation complète, lutrin et micro

Équipe qualifiée en charge de: l'accueil, du cortège et du

déroulement

 

Invités en soirée seulement (facultatif)*
5 personnes et moins --- sans frais

6 à 10 personnes --- 25$ par personne

Service de bar privé*
Un minimum de dépenses de 300.00$ en boissons alcoolisées

est exigé pour avoir un service de bar privé dans votre salle. Si

ce montant n'est pas atteint par les invités, les mariés

assumeront la balance. Les forfaits ''bar ouvert'', ''facture

ouverte'' ou encore l'achat de bouteilles de vins supplémentaires

font partis des dépenses.

Prolongation de soirée (facultatif)*
Jusquà 2h a.m. --- 595$

Ce qui inclut pour une heure supplémentaire: agent de sécurité,

barman, directrice de salle, directrice des événements, personnel

de service et service de navette.

 

Si installées par vous --- sans frais

*À confirmer le jour même, 1 heure d'avance.

*frais de gestion et administration de 15%

et taxes en sus

Cérémonie (suite)*



Plateaux de fromages

 

Poutines en soirée

 

Pizzas en soirée

 

''Grilled cheese'' en soirée

 

Bar à Nachos

 

Table à Desserts

 

Gâteau de mariage 

 

Bar à Bonbons

 

Verre de bulles

 

Service du vin 

 

Personnalisez...
votre grand jour!

4.95$

 

5.95$

 

4.95$

 

4.95$

 

3.95$

 

6.75$

 

 5.95$

 

5.50$

 

2.50$

 

2.50$
*frais de gestion et administration de 15%

et taxes en sus *Tous les prix sont par personne.

à partir de
Si gâteau de l'extérieur, frais de coupe

et de service à 2.75$.



Nos Suggestions de vins:



Nos Salles et Terrasses:



Nos Salles et Terrasses:



Notre site extérieur:

Au plaisir de prendre 
part à votre grand jour!


