
FORFAITS 2020-2021

La Champenoise

UN MARIAGE CLÉ EN MAIN À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES!

Complice d'événements heureux depuis 1994

Mise à jour 9 janvier 2020



-Accès à votre salle la veille du mariage 

-Terrasse couverte, privée, intime et adjacente 

-Tranquillité audio et visuelle pour chaque salle

-Un verger accessible pour les photos

-Tables habillées pour: cadeaux, gâteaux, signature ou autres

-Voilages blancs et vignes illuminées au plafond

-Chevalet pour plan de salle

-Housses de chaises blanches, sous-nappes blanches, 

boucles de chaises, nappes et chemins de tables de couleurs variées

-Lampions, modèles de vases (4) et rondins de bois

-Supports pour numéros de tables

-Wi-Fi gratuit sur le domaine

-Espace photo sur votre terrasse

 

 

 

 

 

-Support à l'organisation des préparatifs

-Document de finalisation complet fourni

-Organisation des horaires

-Réception des fournisseurs sur rendez-vous (fleurs, ballons,...)

-Directrice d'événements et directrice de salle présentes de

l'arrivée des invités jusqu'à la fin de l'événement

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos forfaits offrent le retour en navette 
vers les hôtels à proximité sans frais.

Nos inclusions
...car nous vous 

offrons un clé en main!

Pour chaque salle:

Aide à la planification:

Autres services offerts:

-Le grand jour: prise en charge du cortège, 
des mariés et de l'entrée en chapelle pour la cérémonie

-Bar et vestiaire privés dans chaque salle

-Stationnement gratuit avec responsable

-Agents de sécurité sur place

-Hôtesse à l'accueil pour diriger vos invités 

-Domaine éclairé toute la soirée

-Bar extérieur, ouvert à tous en après-midi



Nos forfaits
CANAPÉS à volonté 

OU 1 VERRE DE BULLES par personne  

 

1 VERRE DE VIN par personne 

 

ENTRÉE :

Un choix par groupe parmi le menu complet en page 6

 

PLATS DE RÉSISTANCE:

 Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6

*À l'exception du pavé de saumon qui est offert en extra avec ce forfait

 

DÉLICES SUCRÉS:

Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6

 

CAFÉ, THÉ ET TISANE

 

BAR À NACHOS ET GRIGNOTINES en soirée

 

 

 

 

 

 

LE PERLE: 67.95$*

CANAPÉS à volonté 

 

1 VERRE DE BULLES par personne

 

1 VERRE DE VIN par personne

 

ENTRÉE 1:

Potage Champenois  

 

ENTRÉE 2:

Un choix par groupe parmi le menu complet en page 6 

 

PLATS DE RÉSISTANCE:  

Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6

 

FINS PLATEAUX DE FROMAGES à partager

 

DÉLICES SUCRÉS:

Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6 

 

CAFÉ, THÉ ET TISANE 

 

LE RUBIS: 72.95$*



CANAPÉS à volonté 

 

1 VERRE DE BULLES 

OU 1 SHOOTER par personne

 

2 BOUTEILLES DE VIN DE 1 LITRE PAR TABLE de 8 personnes

 

ENTRÉE 1:

Un choix par groupe parmi le menu complet en page 6

 

ENTRÉE 2:

Un choix par groupe parmi le menu complet en page 6 

 

PLATS DE RÉSISTANCE:  

Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6

  

DÉLICES SUCRÉS:

Deux choix par groupe parmi le menu complet en page 6 

 

CAFÉ, THÉ ET TISANE 

 

2 OPTIONS AU CHOIX PARMI LES SUIVANTES:

-Verre de bulles

-Plateaux de fromages à partager par table

-Poutines et Nachos en soirée

-1 bouteille de Célébrante de 750 ml par table 

(bière de microbrasserie à base de levure de champagne)

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Frais de gestion et administration de 15%
et taxes en sus sur les prix ci-hauts.

MARMITON VÉGÉTARIEN offert en 3e choix sans frais additionnel

 

MENU ENFANT 

0-5 ans : Inclut mac'n'cheese, breuvage et dessert --- Gratuit

6 à 12 ans: Inclut l'entrée, le repas (mac'n'cheese ou bouchées de poulet), dessert, 

breuvage et option(s) selon le forfait choisit --- 29.95$

 

Le verre de bulles est disponible aussi en version sans alcool pour vos invités.

 

Nous servons vos invités ayant des allergies ou intolérances en adaptant les plats pour

répondre à leurs besoins

 

 

 

LE DIAMANT: 79.95$*

DISPONIBLE AVEC LES 3 FORFAITS:



Pour bien commencer la soirée: Nos Entrées
-Potage Champenois crème et érable

-Duo de crèmes: parmentier et velouté crécy

-Crémeuse à l'oignon avec fromage en grain et croustillant

-Mesclun, marinade de choux rouge et vinaigrette framboisine 

-Tartare de betteraves, nid de feta et foccacia

-Coquille de gibier au gratin et ketchup maison

-Terrine de gibier, oignons confits et verdure arrosée de balsamique

 

Afin de poursuivre en beauté et en goût: Nos Plats Principaux
-Osso buco de porc nappé de sauce Forestière 

OU Italiennes aux 4 fines herbes

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

-Escalope de poulet farcie au cerf, sauce 5 poivres et canneberges confites

-Médaillon de poulet bardé de bacon avec sauce aux pommes caramélisées

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

-Mac'n'cheese au porc effiloché fumé au bois d'érable 

(ou au canard en extra)

-Porc braisé de style méchoui avec sauce champignons

-Pavé de saumon citronné au four avec sauce crème et fenouil 

(en extra avec le forfait Perle à 2.75$)

 

Choix d'accompagnement (1 choix par groupe): 
Riz sauvage,

Pâtes courtes au pesto 

Rosette de pommes de terre

*Tous servis avec légumes

 

Et pour vous sucrer le bec: Nos Délices Sucrés
-Moelleux chocolat et fleur de sel

-Croustillant aux pommes

-Gâteau vanille et érable avec cristaux de sucre d'orge

-Gâteau mousseline poires et caramel

 

Notre menu



DJ (facultatif)---500$

-Rencontre avec le directeur artistique pour créer le plan 

musical personnalisé 

-Présentation des mariés, du cortège et du gâteau

-Prise en charge de la 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 et intérieurs

-Système de son de remplacement

-Frais SOCAN/RÉSONNE 

 

-

 

 

 

 

 

Nos compléments
Musique et Animation

Pour toute salle---325$

-Génératrice d'urgence

-Frais de ménage avant et après

-Montage et démontage de la salle

-Main d'oeuvre autre (plonge, nettoyage du terrain...)

-Bris mineurs accidentels (ex: vaisselle ou verrerie)

 

Frais de salle*

--- 595$

-Chapelle extérieure, jusqu'à 230 personnes

-Système de sonorisation complet, lutrin et micro

-Table et chaises habillées pour la signature

-Voilages au plafond, bancs d'église avec bouquets, tapis rouge

et arche décorative 

 

Cérémonie en chapelle*

+ txes seulement
 
 
 
 
 
 
 



Cérémonie sur terrasse*

---725$

Sur votre terrasse adjacente à la salle

Chaises avec housses blanches et arche décorative

Tapis rouge

Sonorisation complète, lutrin et micro

 

 

Dates à venir---62$ par personne 

Vous aurez la chance de goûter votre menu en amoureux ou

avec des invités, jusqu'à 8 personnes par groupe

Souper dégustation*

Installées par La Champenoise---1.75$ par boucle

Si installées par vous --- sans frais

Boucles de chaises*

5 personnes et moins --- sans frais

6 à 10 personnes --- 25$ par personne

Jusquà 2h a.m. --- 695$

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

barman / barmaid, directrice de salle, directrice des événements,

personnel de service et service de navette. 

 

Invités en soirée seulement* 

Prolongation de soirée* 

*Frais de gestion et administration de 15%
et taxes en sus

Tables rectangulaires*
Salles Suisse et Boisée --- 300$

Salles Champagne et Sapinière --- 400$

Salle Marquise --- 500$

Table d'honneur style bobine de fil (touret)*
--- 125$

Pour 2 à 4 personnes



Plateaux de fins fromages

 

Poutines en soirée

 

Pizzas en soirée

 

Bar à Nachos et Grignotines

 

Table à Desserts

 

Gâteau de mariage 

 

Bar à Bonbons

 

Verre de bulles

 

Service de vin aux tables

 

 

 

4.95$

 

5.95$

 

3.95$

 

3.95$

 

6.25$

 

 5.95$

 

5.25$

 

2.75$

 

2.50$

à partir de

Si gâteau de l'extérieur, frais de coupe

et de service à 2.75$.

*Tous les prix sont par personne.*

*Frais de gestion et administration de 15%

et taxes en sus

Personnalisez...

Vases, contenants, pinces, 

cuillères et décoration incluent



* Prix et variétés sujet à changement sans préavis * 

*Les frais de 15% de gestion et administration et les taxes sont applicables *

LE RABAIS PRÉ-VENTE EST OFFERT SUR LES BOUTEILLES ET DOIVENT ÊTRE FACTURÉES 1 MOIS AVANT

L’ÉVÉNEMENT SUR LA FACTURE FINALE.  CE PRIX EST PLUS BAS QUE LE PRIX DES BOUTEILLES VENDUES

AU BAR LE SOIR MÊME. ET CES BOUTEILLES SONT INTERCHANGEABLE EN COULEUR SELON LA DEMANDE

DES INVITÉS LE JOURS-MEME DU MARIAGE, SELON LA DISPONIBILITÉ. 

IL EST AUSSI POSSIBLE DE CHOISIR D’AUTRES VINS PROVENANT DE LA SAQ EN COMMANDE SPÉCIALE. 

Nos suggestions de vins



Nos salles
La Suisse

La Boisée

50 à 85 personnes

60 à 105 personnes



Nos salles

La Champagne

La Sapinière
100 à 175 personnes

90 à 135 personnes



Nos salles

La Marquise
125 à 230 personnes

La Chapelle


