MENUS BANQUETS 2020
EN PLEIN CŒUR DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL, NOUS METTONS NOTRE
EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE!

L’équipe du Montréal Marriott Château Champlain sera ravie de composer avec vous des menus
spéciaux, tout en répondant à vos questions sur le choix de l’aménagement de la salle, les horaires ou
la décoration. Peu importe le nombre de participants ou le genre de réception, simple café ou dîner
gastronomique, mariage, petite réunion ou grand congrès, vous pouvez compter sur nous.

Montreal Marriott Chateau Champlain
1050 de la Gauchetière ouest, Montréal, QC, Canada

marriott.fr/yulcc

1 514 878-9000

PETIT DÉJEUNER

CONTINENTAL
28$/personne
Jus d’orange rafraîchi
Fruits frais tranchés
Yogourts nature, yogourt aux fruits
Mini croissants, mini viennoiseries, mini muffins
Marmelade, confitures, miel, beurre
Sélection de céréales, muesli, lait 2%, lait
écrémé
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

À L'ASSIETTE
33$/personne
Jus d’orange rafraîchi
Fruits frais en coupe
Panier de mini croissants, mini viennoiseries,
rôties au centre de la table
Marmelade, confitures, miel, beurre
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®
ITEMS CHAUDS: choix de 1

Œufs brouillés, fromage et ciboulette
Œufs bénédictine aux épinards, sauce
hollandaise sur muffin anglais
Servi avec pommes de terre, bacon et
saucisses

BUFFET COMPLET

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PRIX VARIABLES SELON LE NOMBRE D'ITEMS
CHAUDS
1 choix : 34$/personne
2 choix : 37$/personne
3 choix : 39$/personne

Minimum 30 personnes
Jus d’orange et jus de pamplemousse rafraîchis
Fruits frais tranchés
Yogourts nature et aux fruits
Mini croissants, mini viennoiseries, mini muffins
Pain blanc et pain de blé entier
Marmelade, confitures, miel et beurre
Sélection de céréales, muesli, lait 2%, lait écrémé
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

CHOIX D'ITEMS CHAUDS
Le bar à bagels montréalais, fromages à la crème
nature et aux fruits
Pain doré avec sirop d’érable
Casserole de crêpes fines, sucre en poudre, servie
avec bleuets, bananes, crème fouettée, sirop
d'érable chaud et pacanes
«Pancakes», sucre en poudre, servis avec bleuets,
bananes, crème fouettée, sirop d'érable chaud et
pacanes
Œufs bénédictine classiques : œufs pochés, bacon
canadien, sauce hollandaise servi sur muffin anglais,
pommes de terre
Œufs brouillés avec fromage et ciboulette,
saucisses de bœuf ou de dinde, bacon et pommes
de terre
Station d’omelette avec chef en salle*, garniture de
légumes (poivrons, oignons, champignons,
épinards), viandes (bacon fumé, jambon blanc) et
fromages (cheddar, brie)
*Pour une station avec cuisinier en salle, prévoir un
supplément 75$/heure par cuisinier, minimum 4 heures
par cuisinier

COMPLÉMENTS
FRUITS ET YOGOURTS
Fruits entiers variés 3.50$/pers
Fruits frais tranchés 8$/personne
Salade de fruits frais en bol individuel 6$/unité
Smoothies aux fruits 7$/unité
Yogourt nature ou aux fruits individuel 4.50$/unité
Yogourt grec nature ou aux fruits individuel
6$/unité

Parfait au yogourt avec fruits, miel et
granola 8.50$/unité

PAINS ET CÉRÉRALES
Le panier du boulanger : mini viennoiseries, mini
chocolatines, mini croissants et mini
muffins 40$/douzaine
Muffins variés 42$/douzaine
Muffin sans gluten 45$/douzaine
Pain sans gluten 4$/personne
1/2 bagel de Montréal, fromage à la crème nature
5$/unité

1/2 bagel de Montréal, fromage à la crème nature,
saumon fumé et garnitures 10$/unité
Sélection de céréales froides, muesli, lait 2%, lait
écrémé 5$/personne
Lait d’amande ou de soja 20$/litre

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

ITEMS PROTÉINÉS
Oeufs brouillés* 6$/personne
Omelette nature ou au fromage* 6$/personne
Œufs cuits durs en coquille 12$/douzaine
Fromages du matin (cheddar et
suisse) 8$/personne
Bacon, saucisses de boeuf ou saucisses de dinde
6$/personne

*Les œufs brouillés et omelettes sont préparés en
cuisine et servis sur réchaud. Pour une station avec
cuisinier en salle, prévoir un supplément 75$/heure par
cuisinier, minimum 4 heures par cuisinier

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PAUSE-CAFÉ

FORFAITS
LA CLASSIQUE

LA SANTÉ

15$/personne

19$/personne

Choix de tranches de pain sucré ou carrés au fudge
Boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

Parfaits au yogourt, granola et graines de chia
Barres granola variées
Papayes et ananas séchés
Boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

AU CINÉMA

LA TRADITIONNELLE

19$/personne

20$/personne

Popcorn gourmet
Sachets de noix mélangées
Brochettes de fruits
Boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

Biscuits maison ou mini beignes
Fruits frais tranchés
Boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

LA GOURMANDE

LA CROQUANTE

21$/personne

23$/personnes

Croustilles de légumes

Amandes et arachides rôties

Noix et arachides grillées
Croustade aux pommes

Guacamole et chips de nachos
Légumes frais du jardin, trempette aux épinards

Brownies au chocolat
Boissons gazeuses, eau minérale

Boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo

BOISSONS EN CONTINU

PAUSE DU CHÂTEAU

18$/personne

36$/personne

Jus variés, boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

PAUSE DE L'AVANT-MIDI
(svp confirmer l'heure de service)
Biscuits, mini beignes

Servi tout au long de votre réunion (maximum 8 heures,
excluant les repas)

Jus, boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®
PAUSE DE L'APRÈS-MIDI
(svp confirmer l'heure de service)
Verrines de salade de fruits
Fruits séchés
Guacamole et chips de nachos
Jus, boissons gazeuses, eau minérale
Café Starbucks® frais, thé et tisanes Tazo®

À LA CARTE
BREUVAGES
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo® (gallon = 20
tasses) 88$/gallon
Jus de fruits (pichet de 1,8 litres = 8 verres)
30$/pichet

Thé glacé maison (pichet de 1,8 litres = 8 verres)
30$/pichet

Boisson gazeuse, jus de fruits en bouteille 5$/unité
Eau minérale Eska ou de source Eska 5$/unité
Lait d'amandes 20$/litre
Lait de soja 20$/litre

ITEMS SANTÉS
Fruits entiers variés 3.50$/personne
Crudités et trempette aux épinards 6$/pers
Salade de fruits individuelle 6$/unité
Barre granola 5.50$/unité
Smoothie aux fruits 7$/unité
Fruits frais tranchés 8$/pers
Boules énergisantes «Aussie bites» (pâtisserie à
base de céréales) 39$/douzaine

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

ITEMS SUCRÉS À LA DOUZAINE

ITEMS SALÉS

Assortiment de mini beignes farcis 32$

Croustilles maison style « Kettle » 4$/pers

Brownies au chocolat, carrés aux carottes, carrés au
caramel 38$
Biscuits maison assortis 38$

Guacamole ou salsa, chips de nachos 5$/pers
Popcorn gourmet en sac individuel 5$/unité

Tranches de pain sucré variées 38$

Mélange de noix et d'arachides grillées 7$/pers

Mini tropéziennes (brioches au sucre et crème
pâtissière) 39$
Mini croissants, mini chocolatines, mini viennoiseries

Torsades feuilletées au fromage, trempette
pomodoro (tomate) 36$/douzaine

Hummus aux poivrons grillés, pain pita 5$/pers

et mini muffins 40$
Muffins assortis 42$
Mini cupcakes variés 42$
Mini pâtisseries françaises 42$
Macarons assortis 42$
Barres de crème glacée Haagen Dazs 60$

ITEMS SANS GLUTEN
Biscuits aux amandes 38$/douzaine
Muffins sans gluten 45$/douzaine
Brownies végétalien 48$/douzaine
Verrines ganache chocolat blanc 48$/douzaine
Verrines ganache chocolat noir 48$/douzaine

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DÉJEUNER
Maximisez vos rencontres de travail et commandez votre déjeuner dans votre salle de réunion

BUFFET FROID | CHOIX DU CHEF
43$/personne
Minimum 20 personnes*
POTAGE DU JOUR
CRUDITÉS ET TREMPETTE AUX ÉPINARDS

*Pour les groupes de moins de 20 personnes, nous
servirons le potage du jour, crudités et trempette aux
épinards, 2 salades variées, 2 variétés de sandwichs, 1
dessert, salade de fruits, Café Starbucks® frais et
tisanes Tazo®

3 SALADES VARIÉES

___________________________________________
3 VARIÉTÉS DE SANDWICHS

Incluant 1 végétarien

Offrez une boisson fraîche pour un supplément de
5$/unité, facturée selon consommation

2 VARIÉTÉS DE DESSERTS

Servis avec salade de fruits
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BUFFET FROID | VOTRE SÉLECTION
45.50$/personne
Minimum 20 personnes
POTAGE DU JOUR
CRUDITÉS ET TREMPETTE AUX ÉPINARDS
SALADES : choix de 3

SANDWICHS : choix de 3

Tomates, épinard, mozzarella, pesto aux tomates,
aïoli au basilic, pain ciabatta
Légumes grillés, fromage de chèvre, tortillas aux
épinards

César: croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette

Tofu grillé et fumé, tomate kumato, pesto de tomates

maison
Tomates cerises, mini bocconcini, vinaigrette
balsamique
Couscous méditerranéen, tomates raisins, raisins

au sriracha, feuilles de laitue niçoise, ciabatta
Crevettes nordiques, rémoulade de céleri-rave, pain
au poivre et à l’encre de seiche
Poulet césar à l’ail rôti, romaine, tomates, parmesan,

secs, olives kalamata, menthe fraîche, vinaigre de
xérès et citron

tortillas au blé entier
Poulet grillé, poivrons rôtis, fromage Sauvagine,

Verte du chef, légumes croquants, vinaigrette au vin
blanc
Quinoa, avocat, pistou de cresson et pistaches

feuille de chêne, mayonnaise au chili fumé, pain
mastodon
Surlonge de bœuf grillée, poivrons rôtis, roquette,

Pâtes courtes, tomates, pesto de basilic et citron,
mozzarella râpée
Orzo, bocconcini, pesto et légumes frais
Betteraves et oranges, noisettes, vinaigrette à
l’échalote
Plateau de légumes grillés, graines de tournesol,
vieux balsamique

vieux cheddar, mayonnaise chipotle, pain baguette
Charcuteries (prosciutto, jambon, salami), cornichons,

EN EXTRA

prévoir un supplément de 5$/personne par choix
d’item
Plateau de poitrines de poulet marinées et grillées
au piri-piri
Plateau de fromages d’ici, chutney aux figues, noix
torréfiées
Plateau de charcuteries, confiture d’oignons
caramélisés

cheddar, aïoli aux câpres, tomates, épinard, pain au
sésame
DESSERTS : choix de 2

Servis avec salade de fruits
Échafaudage carottes et caramel
Verrine de mousse au chocolat noir (sans gluten)
Verrine de mousse au chocolat blanc (sans gluten)
Gâteau au fromage, garniture aux framboises
Mini beignes farcis
Croustillant réconfort aux pommes
Verrine poire, chocolat, granola

Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

___________________________________________
Offrez une boisson fraîche pour un supplément de
5$/unité, facturée selon consommation

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BUFFET CHAUD | CHOIX DU CHEF
PRIX SELON LE NOMBRE DE PLATS CHAUDS
CHOISIS
2 PLATS CHAUDS : 49$/personne

Minimum 30 personnes
3 PLATS CHAUDS: 54$/personne

___________________________________________
Offrez une boisson fraîche pour un supplément de
5$/unité, facturée selon consommation

Minimum 40 personnes

POTAGE DU JOUR
CRUDITÉS ET TREMPETTE AUX ÉPINARDS
3 SALADES VARIÉES
2 OU 3 PLATS CHAUDS

Servis avec féculents et légumes du marché
2 VARIÉTÉS DE DESSERTS

Servis avec salade de fruits
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

BUFFET CHAUD | VOTRE SÉLECTION

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PRIX SELON LE NOMBRE DE PLATS CHAUDS
CHOISIS
2 PLATS CHAUDS : 54$/personne

Minimum 30 personnes
3 PLATS CHAUDS : 59$/personne

Minimum 40 personnes

POTAGE DU JOUR
CRUDITÉS ET TREMPETTE AUX ÉPINARDS
SALADES : choix de 3

César: croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette
maison
Tomates cerises, mini bocconcini, vinaigrette
balsamique
Couscous méditerranéen, tomates raisins, raisins
secs, olives kalamata, menthe fraîche, vinaigre de
xérès et citron
Verte du chef, légumes croquants, vinaigrette au vin
blanc
Quinoa, avocat, pistou de cresson et pistaches
Pâtes courtes, tomates, pesto de basilic et citron,
mozzarella râpée
Orzo, bocconcini, pesto et légumes frais
Betteraves et oranges, noisettes, vinaigrette à
l’échalote
Plateau de légumes grillés, graines de tournesol,
vieux balsamique
EN EXTRA

prévoir un supplément de 5$/personne par choix
d’item
Plateau de poitrines de poulet marinées et grillées
au piri-piri
Plateau de fromages d’ici, chutney aux figues, noix
torréfiées
Plateau de charcuteries, confiture d’oignons
caramélisés

PLATS CHAUDS : choix de 2 ou 3

Cavatelli artisanales sans oeuf, champignons, sauce
crémeuse à l'estragon
Couscous israélien, petit pois, bisque de tomates au
basilic
Chili végétarien aux tempeh, haricots rouges
Crevettes sautées, nouilles chinoises, coriandre
Filet de saumon grillé, sauce beurre blanc,
ciboulette
Filet de mahi-mahi grillé, sauce Dieppoise (crevettes
et moules), chapelure de croustilles de légumes
Poitrine de poulet de grain grillée, citron grillé,
velouté miel et ail
Cuisse de canard confite, laquée au thé
Filet de porc poêlé, jus corsé à la moutarde à
l’ancienne
Macreuse de bœuf braisé en cuisson lente, oignons
perlés, champignons café et lardons fumés

FÉCULENTS : choix de 1

Servi avec légumes de saison
Riz au jasmin
Riz pilaf
Purée de pomme de terre à l’ail confit
Pomme de terre grelot
DESSERTS : choix de 2

Servis avec salade de fruits
Échafaudage carottes et caramel
Verrine de mousse au chocolat noir (sans gluten)
Verrine de mousse au chocolat blanc (sans gluten)
Gâteau au fromage, garniture aux framboises
Mini beignes farcis
Croustillant réconfort aux pommes
Verrine poire, chocolat, granola
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

___________________________________________
Offrez une boisson fraîche pour un supplément de
5$/unité, facturée selon consommation

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DÉJEUNER À L'ASSIETTE
Le prix du menu est par personne et inclut une entrée, un plat principal, un dessert et le café.

Choix multiple disponible pour les plats principaux seulement – maximum 2 choix. Le prix du menu le plus élevé sera facturé plus un
supplément de 5$ par convive. La garantie du nombre de personnes sera exigée 72 heures avant l’événement.

ENTRÉES
CHOIX DE 1
Potage du jour
Mélange de feuilles de chêne, d’endives et roquette,
croûtons de pain aux graines de citrouille et
cheddar, vinaigrette au feta
Salade césar: croûtons au parmesan, bacon émietté,
parmesan, vinaigrette maison

Salade d’épinards, pommes, noix de Grenoble
grillées, fromage bleu, oignons rouges, vinaigrette
au cidre
Duo de betteraves et d’oranges, fromage de chèvre
des neiges aux fines herbes, vinaigrette aux
agrumes

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PLATS PRINCIPAUX
Couscous aux aubergines (végétalien)
Tomates grillées, tomates séchées, olives mélangées
42$/personne

Risotto d'orge perlé verde (végétarien, sans
gluten)
Champignons sauvages, noix de pin, parmesan
42$/personne

Salade césar au poulet, vinaigrette maison

Cavatelli artisanales (végé, sans oeuf)

Croûtons au parmesan, bacon émietté, parmesan

Sauce crémeuse à l'estragon, champignons

43$/personne

45$/personne

Raviolini d'épinards, fromage ricotta (végé)

Poitrine de poulet de grain grillée

Sauce napolitaine aux petits légumes

Velouté miel et ail, citron grillé, pommes de terre Anna,
légumes de saison

45$/personne

46$/personne

Macreuse de boeuf cuite à basse température

Bavette de bœuf grillée 6oz, sauce chimichurri

Purée de pommes de terre Yukon gold,
légumes de saison

Écrasé de pommes de terre aux herbes,
légumes de saison

47$/personne

48$/personne

Morue rôtie au beurre blanc citronné

Filet de saumon grillé, purée de petit pois verts

Riz au jasmin aux herbes, rapini, tomates raisins grillées

Pancetta, quinoa, haricots verts fins, carottes nantaises

49$/personne

49$/personne

Cuisse de canard confite laquée au thé fumé

Filet de porc laqué au miel épicé

Sauce à la truffe, écrasé de pommes grelots,
légumes de saison

Pomme de terre Anna, petits légumes du marché
52$/personne

51$/personne

DESSERTS

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

CHOIX DE 1
Échafaudage carottes et caramel

Mini beignes farcis

Verrine de mousse au chocolat noir (sans gluten)
Verrine de mousse au chocolat blanc (sans gluten)

Croustillant réconfort aux pommes
Verrine poire, chocolat, granola

Gâteau au fromage, garniture aux framboises
Café Starbucks® frais et tisanes Tazo®

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 2 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DÉJEUNER À EMPORTER

34$/personne
SALADE DU JOUR

DESSERTS : choix de 1

servi avec un fruits frais entier
SAC DE CROUSTILLES
SANDWICHS : choix de 2

Tomates, épinard, mozzarella, pesto aux tomates,
aïoli au basilic, pain ciabatta
Légumes grillés, fromage de chèvre, tortillas aux
épinards
Poulet césar à l’ail rôti, romaine, tomates, parmesan,
tortillas au blé entier
Poulet grillé, poivrons rôtis, fromage Sauvagine,
feuille de chêne, mayonnaise au chili fumé, pain
mastodon
Surlonge de bœuf grillée, poivrons rôtis, roquette,
vieux cheddar, mayonnaise chipotle, pain baguette
Charcuteries (prosciutto, jambon, salami), cornichons,
cheddar, aïoli aux câpres, tomates, épinards, pain au
sésame

Biscuit maison assorti
Pain sucré du jour
Inclus une boisson gazeuse, jus de fruits ou eau de
source
___________________________________________
Les boîtes à lunch sont conçues pour être
consommées à l'extérieur de l'hôtel. Si vous souhaitez
manger dans votre salle de réunion, des frais
supplémentaires de 8$/boîte vous seront facturés.
Si les boîtes sont consommées sur place un frais
opérationnel de 100$ plus taxes est applicable pour les
groupes de 25 personnes et moins.

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

RECEPTION | CANAPÉS
Prix à la douzaine, un supplément de 10% est applicable pour toute commande de moins de 3 douzaines.

POISSONS ET FRUITS DE MER
CANAPÉS FROIDS
Mini pomme de terre cuite au four, crème sure à la
ciboulette, caviar de lompe 38$
Guacamole aux crevettes, jalapenos, tortillas 42$
Tartare de saumon, aneth, huile d’olive extra vierge
sur croûton 42$
Mini guédille de crevettes nordiques 48$
Mini buchette de saumon frais mariné, ricotta, aneth,
croûton 48$
Ceviche de poisson blanc 48$
Salade de crabe des neiges, agrume, ciboulette 50$
Tataki de thon, rouelle de concombre à l’huile
pimentée, mayonnaise au wasabi, fleur de sel 50$

CANAPÉS CHAUDS
Dumpling de crevettes, sauce ponzu 48$
Crab cake frit au panko, aïoli au citron 50$

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

VÉGÉTARIENS
CANAPÉS FROIDS

CANAPÉS CHAUDS

Gaspacho andalou, huile d’olive 36$

Mini grilled cheese au fromage Sauvagine, poires

Tomates et bocconcini, huile de basilic 36$

caramélisées 42$

Tartare de légumes 36$
Rouleau de printemps aux légumes, sauce

Baluchon de fromage Oka, amandes, pommes, miel

vietnamienne 36$
Mille-feuille de betterave et bocconcini aux herbes

Arancini au zucchini et citron 42$

42$

42$

Tomate d’amour à la vodka et au sésame 42$

VOLAILLES
CANAPÉS FROIDS

CANAPÉS CHAUDS

Profiterole farcie à la mousse de foie de volaille,
noisettes torréfiées 42$
Mousse de foie gras, pacanes caramélisées, pain

Mini burger de canard effiloché, brie double crème

pumpernickel 48$
Foie gras au torchon, chutney de figues 50$

Pépite de poulet Général Tao 42$

42$

Satay de poulet tandoori, sauce raïta 42$

VIANDES ET CHARCUTERIES
CANAPÉS FROIDS
Paille au parmesan, chutney de figues, prosciutto di
Parma 42$
Poire pochée au vin rouge, roquette, jambon fumé
42$

Brochette de melon caprese, salami italien 42$
Tartare de bœuf, croûton 48$

CANAPÉS CHAUDS
Mini burger de bœuf Angus classique, oignons
caramélisés, fromage cheddar vieilli 48$
Filet mignon poêlé, compotée d’oignon à l’érable,
fromage bleu sur croûton 50$
Côtelette d’agneau grillée à l’ail et aux herbes 58$

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

FORFAIT RÉCEPTION
52$/personne
Minimum 40 personnes
ENTRÉES

Crudités et trempette aux épinards
Croustilles et bretzels
CANAPÉS FROIDS

Mini bagel au saumon fumé, fromage à la crème au

CANAPÉS CHAUDS

Pépite de poulet Général Tao
Mini burger de canard effiloché, brie double crème
Crab cake frit au panko, sauce épicée à l’avocat
Arancini au zucchini et citron
Baluchon au fromage Oka, amande, pommes et miel

wasabi
Mini guédille de crevettes nordiques
Profiterole farcie à la mousse de foie de volaille,
noisettes torréfiées

___________________________________________

Tomates et bocconcini, huile de basilc
Tataki de thon, rouelle de concombre à l’huile

Les canapés seront déposés sur station, frais de maind'oeuvre applicables pour canapés passés

pimentée, mayonnaise au wasabi, fleur de sel

Ce menu inclut 10 canapés variés par personne

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

RECEPTION | STATION
Les stations sont composées de petites portions style «hors d'oeuvre»
Minimum de 40 personnes par station

STATIONS GOURMANDES
MONTRÉAL | 23$/pers

SUSHI ET LÉGUMES CROQUANTS | 24$/pers

Mini poutine
Mini burger (1/pers)
Mini sandwich à la viande fumée (1/pers)

Sélection de légumes frais, trempette aux épinards
Variété de makis et sushis
(4 morceaux de sushi/personne, incluant 1 végétarien)

ITALIE | 24$/pers

FROMAGE DU QUÉBEC | 21$/pers

Assortiment de viandes froides italiennes :
soppressata, coppa, prosciutto avec oignons
caramélisés
Salade de tomates raisins et bocconcini
Bruschetta de tomates séchées et fines herbes,
croûtons de panini

Fromages du Québec (90 gr par pers.) :
Sauvagine, Oka, St-Agur, Paillot de chèvre
Chutney de fruits
Croûtons et baguettes

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

STATIONS GOURMANDES AVEC ANIMATION
STATION CRUDO* | 22$/personne

STATION WOK* | 28$/personne

Tartare de bœuf, crostini au parmesan

Filet mignon de boeuf sauté, bok choy, sauce teriyaki

Ceviche de mahi-mahi, chips de banane plantain

Crevettes poêlées au gingembre, légumes à l’asiatique
Riz au jasmin et nouilles cantonaises

STATION DE PÂTES* | 22$/personne

STATION DU RÔTISSEUR* | 35$/personne

Cavatelli (sans œuf), pennette et pâtes sans gluten

Sélection de 2 viandes dont 1 tranchée en salle, servi

Sauces (choix de 2) :

avec légumes et féculent

Tomates
Alfredo
Rosée
Pesto de basilic
Garniture en libre-service:
Pancetta séchée, parmesan et mozzarella râpés,
roquette et bébé épinards, fines herbes, olives
kalamata dénoyautées, chili broyé.

Poitrine de dinde, sauce barbecue
Porchetta rôtie, marmelade d’oignons caramélisés,
sauce aux pommes
Filet de porc grillé, sauce aux échalotes
Haut de côte de bœuf braisée, sauce demi-glace
Filet mignon de bœuf rôti, sauce au poivre, 90
gr./pers (5$/pers en supplément)
Côtelettes d’agneau provençale, aïoli, 2
côtelettes/pers (prix du marché)

STATION DE FRUITS DE MER* | Prix du marché
Queues de homard (une demi/personne)
Huîtres (2/personne)
Crevettes (2/personne)
Patte de crabe (1/personne)

___________________________________________

Citron, sauce cocktail et sauce Louis

par cuisinier – minimum 4 heures par cuisinier

*Prévoir un cuisinier (ou plus selon le nombre de
convives) pour chacune de ces stations : 75$/heure

STATIONS SUCRÉES
BAR À DESSERTS | 7$/personne
Brownies, croustade aux pommes, macarons variés

PLATEAU DE FRUITS EXOTIQUES |
12$/personne
Sélection de fruits de saison et de fruits tropicaux
Trempette yogourt, sucre brun et coulis de fruits
rouges

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BAR À PROFITEROLES | 36$/douzaine

BAR À CUPCAKES | 42$/douzaine

Choux farcis de crème pâtissière,

Sélection de mini cupcakes

glacés au chocolat et au caramel

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DÎNER BUFFET

75$/personne
Minimum de 50 personnes
POTAGE DU JOUR
ENTRÉES : choix de 1

Salade de couscous méditerranéenne, tomates

Côté jardin : asperges vertes, radis cincinnati,

raisins, pois chiches, olives vertes, oignons rouges
et poivrons verts, vinaigrette à l’huile de pépins de
raisin
Salade mesclun, canneberges séchées, framboises
fraîches, ciboulette et oignons rouges, vinaigrette
balsamique
Salade de pommes de terre rouges, oignons,
cornichons, carottes et chili, vinaigrette à la
moutarde de Dijon et estragon

concombres libanais et carottes nantaises servis
froids, trempette aux tomates séchées et fines
herbes
Salade de betteraves et d’oranges, noix de
Grenoble, fleur de sel
Salade de roquette, poires, fromage de chèvre et
pacanes, vinaigrette aux agrumes

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PLATS PRINCIPAUX : 1 choix par catégorie
POISSONS ET FRUIS DE MER : choix de 1

Filet de bar rayé poêlé, beurre blanc aux agrumes,
fondue de fenouil, tagliatelles
Saumon grillé, sauce grenobloise, riz pilaf, bok choy

VIANDES ET VOLAILLES : choix de 1

Plat accompagné de légumes du marché
Poitrine de poulet rôtie, jus au romarin, pommes de
terre grelots aux fines herbes

Morue de l’Atlantique au four, sauce Dieppoise,

Cuisse de canard confite aux champignons

quinoa, «tagliatelles» de carottes et poireaux
Crevettes poêlées, sauce teriyaki, riz au jasmin,

sauvages rôtis, pommes de terre sarladaises (gras
de canard, ail, persil)
Short rib de bœuf cuit à basse température, sauce

julienne de légumes épicés (6$/personne en
supplément)
VÉGÉTARIENS: choix de 1

Tofu fumé style général Tao, brocoli, poivron grillé,
riz basmati
Risotto verde d’orge perlé aux champignons

demi-glace, purée de pommes de terre Yukon Gold
Côte de bœuf en cuisson lente au jus, gratin
dauphinois (6$/personne en supplément)
Cavatelli au ragoût d’agneau
Jarret d'agneau de Charlevoix, jus au romarin, purée
de céleri-rave

sauvages, noix de pin (parmesan à part)
Couscous, aubergines, tomates grillées, tomates
séchées, mélange d’olives
Farfale aux légumes, sauce aux tomates et basilic

DESSERTS : choix de 3

______________________________________

servis avec salade de fruits

Notre équipe de sommeliers se fera un plaisir de vous
suggérer des choix de vin en accord avec vos choix de
repas

Tarte crème et citron
Tarte aux pacanes
Gâteau dulce de leche
Truffe excentrique au chocolat (sans gluten)
Gâteau aux carottes
Café Starbucks® frais, thés et tisanes Tazo®

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DÎNER À L'ASSIETTE
Repas 4 services incluant un potage ou une salade, une entrée froide ou chaude, un plat pricipal et un dessert

Choix multiples disponibles pour les plats principaux seulement. Le prix du menu le plus élevé sera facturé plus un supplément de
5$ par convive pour 2 choix ou 7$ par convive pour 3 choix. La garantie du nombre de personnes sera exigée 72 heures avant
l’événement.

POTAGES ET SALADES
CHOIX DE 1
Salade mesclun, petits fruits, graines de citrouille et
de tournesol torréfiées, copeaux de parmesan,
vinaigrette au balsamique agé
Potage de panais rôtis, poires caramélisées, vin
blanc et thym
Potage de brocoli, garniture au yogourt et cumin

Potage aux trois champignons, garniture de crème à
la ciboulette
Soupe à l'oignon à la bière noire liée au fromage
cheddar
Gaspacho classique, garniture de crevettes
nordiques épicées

ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES
CHOIX DE 1
Gravlax de saumon maison, mini betteraves
marinées, chèvre des neiges aux herbes, mélange
de pousses locales
Tofu fumé et grillé, mariné au miel et à l’ail, roquette,
graines de citrouille, vinaigrette moutarde et miel
Foie gras au torchon (70 grammes), pain d’épices
maison, réduction de vin rouge aux figues
Effiloché de canard confit, canneberges séchées du
Québec, roquette, vinaigrette chardonnay et baies
sauvages

Tartare de bison, pesto aux poivrons rôtis, raifort,
petite salade verte et croûtons
Tataki de thon en chapelure de sésame, guacamole
épicé, mayo au paprika fumé
Fondant de crabe et pétoncles, sauce bisque de
homard
Poêlée de champignons des bois sur une croûte de
pain mi seigle mi blanc
Crème brûlée aux géantes en persillade
Ravioles au boeuf effiloché, sauce crémeuse aux
tomates, prosciutto et basilic

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PLATS CHAUDS
Poitrine de volaille farcie au fromage de chèvre,
canneberges et fines herbes

Risotto d'orge perlé aux morilles (végétarien)

Sauce demi-glace crémée à la sauge, pommes de terre
rattes rôties au gras de canard, légumes de saison

72$/personne

Lamelles de truffe à l’huile, pousses du jardin, parmesan

71$/personne

Couscous aux aubergines (végétalien)

Cuisse de canard confite, laquée au thé fumé

Tomates grillées, tomates séchées, olives variées

Sauce aux truffes, écrasé de pommes de terre
grelots, légumes de saison

72$/personne

74$/personne

Médaillons de veau, sauce aux champignons
sauvages

Filet de saumon, tombée de poireaux

Purée de pommes de terre et céleri-rave,
légumes de saison

75$/personne

Sauce Dieppoise, riz basmati, légumes de saison

75$/personne

Pavé de morue de l’Atlantique au four

Mahi-mahi grillé, sauce gremolata,

Palourdes, poudre de trompettes de la mort,
«tagliatelles» de carottes et poireaux, bouillon au miso

Lentilles rouge braisées, carottes nantaises
77$/personne

76$/personne

Bavette de bœuf grillée, sauce bordelaise

Gigotin d’agneau en cuisson lente

Purée Yukon Gold à l’huile de truffe,
petits légumes du marché

Jus d’agneau au cidre du Québec, purée de patates
douce, légumes de saisons

78$/personne

78$/personne

Filet mignon de boeuf grillé, sauce au poivre

______________________________________

arancini parfumé à la truffe, épinards, légumes de
saison

Notre équipe de sommeliers se fera un plaisir de vous
suggérer des choix de vin en accord avec vos choix de
repas

84$/personne

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

DESSERTS
CHOIX DE 1
Gâteau mascarpone et orange
Gâteau au fromage, yogourt grec et framboises

Péché mignon à la noix de coco (sans gluten)
Tiramisu (sans gluten)

Semifreddo à la gianduia

Mousse au chocolat (sans gluten)

Café Starbucks® frais, thés et tisanes Tazo®

Des frais opérationnels de 100$ plus taxes sont applicables pour les groupes de moins de 25 personnes.
Pour les repas d'une durée de plus de 4 heures, des frais de main d'oeuvre additionnels sont applicables selon la durée et le nombre de convives.
Un supplément est applicable sur la nourriture si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BOISSONS

FORFAITS
Les forfaits "bar ouvert" incluent des apéritifs et spiritueux de marques régulières, vins maison blanc et rouge, bières locales,
boissons gazeuses et eaux minérales.
OPTION 1 | 22$/personne

OPTION 2 | 31$/personne

Minimum 50 personnes

Minimum 50 personnes

Bar ouvert pour une heure

Bar ouvert pour 2 heures consécutives

OPTION 3 | 46$/personne*

OPTION 4 | 72$/personne*

Minimum 50 personnes

Minimum 50 personnes

Bar ouvert pour une heure
5 canapés par personne au choix du chef

Bar ouvert pour une heure
10 canapés par personne au choix du chef

*Un supplément est applicable si le nombre de convives est inférieur au minimum exigé et la sélection est variable
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BAR PAYANT
Les taxes (TPS et TVQ) sont incluses dans les prix des breuvages ci-dessous. Le pourboire est discrétionnaire. La TPS et la
TVQ sont applicables sur les frais opérationnels.
Bières locales

Bières importées

9$

10.50$

Verre de vin maison

Apéritifs de marques régulières

Vin rouge ou blanc

Dubonnet, Campari, Pineau des chatentes, Sherry, etc.

10.50$

10.50$

Spiritueux de marques régulières

Spiritueux de marques premium

Rye, gin, vodka, scotch, rhum

Rye, gin, vodka, scotch, rhum

11.50$

14$

Mimosa

Vin mousseux

Vin mousseux et jus d'orange

Prosecco

11.50$

13$

Martini

Digestifs de marques régulières

Gin ou vodka

Amaretto, Baileys, Cognac VS, Tia Maria, Grand Marnier,
Porto, etc.

13$

13$

Digestifs de marques premium

Boissons non-alcoolisées

Cognac VSOP, Chivas Regal, Crown Royal, etc.

Boissons gazeuses, jus de fruits, eau de source ou
pétillante Eska

16.25$

5.75$

Pour chaque bar (jusqu'à 100 personnes), les services d'un barman et d'une caissière sont offerts gratuitement si les ventes
nettes atteignent ou dépassent 500$. Si les ventes sont inférieures, des frais opérationnels de 275$ plus taxes pour une
durée de 3 heures seront facturés au compte collectif (95$ plus taxes par heure additionnelle).

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

BAR OUVERT ET PUNCH
Des frais de service/administration de 18% et les taxes de 5% TPS et 9.975% TVQ s'appliquent sur la boisson. La TPS et la
TVQ sont applicables sur les frais opérationnels.
Bières locales

Bières importées

8$

9$

Verre de vin maison

Apéritifs de marques régulières

Vin rouge ou blanc

Dubonnet, Campari, Pineau des charantes, Sherry, etc.

9$

9$

Spiritueux de marques régulières

Spiritueux de marques premium

Rye, gin, vodka, scotch, rhum

Rye, gin, vodka, scotch, rhum

10$

12$

Mimosa

Vin mousseux

Vin mousseux et jus d'orange

Prosecco

10$

11$

Martini

Digestifs de marques régulières

Gin ou vodka

Amaretto, Baileys, Cognac VS, Tia Maria, Grand Marnier,
etc.

11$

11$

Digestifs premium

Boissons non-alcoolisées

Cognac VSOP, Chivas Regal, Crown Royal, etc.

Boissons gazeuses, jus de fruits, eau minérale ou
pétillante Eska

14$

5$

Punch au rhum

Punch aux fruits sans alcool

Gallon, 30 verres

Gallon, 30 verres

100$/gallon

200$/gallon

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

Punch personnalisé
Selon la thématique de votre événement
Prix du marché

Pour chaque bar (jusqu'à 100 personnes), les services d’un barman sont offerts gratuitement si les ventes nettes atteignent
ou dépassent 400 $. Si les ventes sont inférieures, des frais opérationnels de 155 $ plus taxes pour une durée de 3 heures
seront facturés au compte collectif (55 $ plus taxes par heure additionnelle).

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

CARTE DES VINS

VINS BLANCS
Jaleo, Viura., Espagne (importation privée) 42$
Volparo Bianco, Italie (importation privée) 42$
Chardonnay Trapiche, Argentine 44$
Sauvignon Blanc, Jackson’s Triggs, Niagara, Canada 46$
Lumina Pinot Grigio, Ruffino, Delle Venezie, Italie 48$
Late Autumn Riesling, Inniskillin, Niagara, Canada 48$
Chardonnay, Baron Philippe de Rothschild, France 48$
Chardonnay Private Selection, Robert Mondavi, Californie, USA 56$
Chardonnay, Murphy Goode, Sonoma Coast, California, USA 58$

VIN ROSÉ

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

Château Bellevue Laforêt, France 48$

VINS ROUGES
Montepulciano d’Abruzzo, Barzoli, Toscane, Italie (importation privée) 42$
Valporo Rosso, Italie (importation privée) 42$
Cabernet Sauvignon, Jackson Triggs, Niagara Peninsula, Canada 44$
Nero d’Avola, Societa Osaira, Sicily, Italie, BIO 46$
Pinot Noir, Baron Philippe de Rothschild, Pays d’Oc, France 48$
Red Blend Epica, Chili 48$
Chianti, Ruffino, Toscane, Italie 52$
Syrah, Seaside, Napa Valley, Californie, USA 54$
Merlot, Murphy Goode, Sonoma Coast, California, USA (importation privée) 56$
Cabernet-Sauvignon, Robert Mondavi Private Selection, Californie, USA 58$
Pinot Noir, Meiomi, Californie, USA 65$

VINS MOUSSEUX ET CHAMPAGNE
Prosecco Extra-Dry, Ruffino, Italie 52$
Prosecco Rosé, Ruffino, Italie 55$
Champagne sur demande

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

TECHNOLOGIES

SERVICES TECHNOLOGIQUES
INTERNET

LIGNES TÉLÉPHONIQUES

L'internet haute vitesse sans fil est disponible dans
toutes les chambres, salles et espaces publics,
moyennant un mot de passe.

Chaque salle est munie d’une ligne téléphonique.
Les appels internes sont sans frais.

Nos représentants au service des congrès et banquets
se feront un plaisir de vous renseigner sur les prix en
fonction de vos besoins.

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

ÉLECTRICITÉ
Prise 100 amp. triphasée (Salle de Bal, Caf’Conc’ et
Cartier) 375$/jour
Panneau 40 amp. 105$/jour
Rallonge électrique 9$/jour

SERVICES D'OPÉRATEUR OU ÉLECTRICIEN
Minimum 4 heures
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 95$/heure
Le soir et la fin de semaine 120$/heure

Barre d'alimentation électrique 9$/jour
Location de chariot élévateur électrique 350$/jour

ACCESSOIRES
Tableau à feuilles mobiles 40$/jour

SÉCURITÉ
Minimum 4 heures
Agent de sécurité 48$/heure

SERVICES AUDIO-VISUELS
FREEMAN AUDIOVISUEL CANADA
Fournisseur officiel du Marriott Montréal Château Champlain

''Notre engagement envers votre réussite''
Freeman Audiovisuel Canada fournit des solutions en technologie de présentation permettant des communications efficaces lors de
vos événements. Nous mettons à votre disposition des équipes d’experts ainsi que de l’équipement à la fine pointe de la technologie.
Nous offrons par-dessus tout un service inégalé.

Solutions

Nous offrons un large éventail de solutions audiovisuelles pour les événements spéciaux et salons commerciaux. Depuis plus de
quarante ans, nous définissons le standard d’excellence et d’innovation et, de concert avec nos clients, nous trouvons la bonne
combinaison d’équipements et de services qui répondra à vos besoins.
CONTACT:
PASCAL LACHAPELLE
Tel: 514 809-4108
Courriel : pascal.lachapelle@freeman.com

TARIFICATION AUDIO-VISUEL

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

PROJECTION

ACCESSOIRES DE CONFÉRENCE

Projecteurs LCD à partir de 414$

Souris sans fil à partir de 35$

Écrans trépied et « fast fold » à partir de 55$
Moniteurs (min 24'') à partir de 95$

Pointeur laser à partir de 45$
Ordinateur portable à partir de 238$

Écrans plats LCD et plasma (min 40'') à partir de

Téléphone mains libres 137$/jour

328$

AUDIO

INTERPRÉRATION SIMULTANÉE

Micros variés à partir de 37$

Ensemble de traduction bilingue à partir de 1019$

Système de sonorisation haute puissance sur

Récepteur Sennheiser (min. 50) 3$/unité
Service d’interprètes sur demande

demande

TARIFS DE MAIN D'OEUVRE
Minimum 4 heures
Personnel technique 74$/heure
Spécialiste audiovis 84$/heure

SERVICE DE PRODUCTION MULTIMÉDIA
Tarif horaire (min. 4 heures) 98$/heure
Tarif projet sur demande
Projets spéciaux sur demande

Sauf indication contraire, les prix sont journaliers et forfaitaires | Frais de main d'oeuvre et installation en sus.
Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SALLES DE RÉUNION
Toutes nos salles, chambres et espaces publics sont non-fumeurs.
Nous possédons 24 salles de réunion ou banquet pour une superficie totale de 35 000 pieds carrés.
Les prix mentionnés sont garantis dans les 60 jours après la date de soumission.
Une garantie du nombre d’invités est exigée au moins 3 jours ouvrables (72 heures) avant votre événement.
Des frais opérationnels de 100$ seront facturés à votre compte pour chaque repas de groupe de moins de 25 personnes.
Si votre groupe n’atteint pas les minimums requis pour certains menus, permettez-nous de vous faire des suggestions ou des frais
additionnels sont applicables.

VESTIAIRE

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

Un service de vestiaire peut être mis à votre disposition au coût de 3,50 $ par manteau (taxes incluses). Un revenu minimum de 175 $
par préposé, pour une durée de 8 heures consécutives est exigé sans quoi la différence sera facturée à votre compte. Des frais
supplémentaires de 14$ plus taxes par heure additionnelle s’appliqueront.

MUSIQUE
Des frais de licence/redevances pour musique sont imputables à tout événement qui inclut de la musique, avec ou sans danse. Selon
la salle utilisée, les frais varient:
SOCAN

Ré:Sonne

Société canadienne des auteurs, compositeurs et

Société canadienne responsable de la perception des

éditeurs de musique

droits pour les artistes-interprètes et producteurs de
disques

De 22,06$ à 187,55 $ plus taxes

De 9,25 $ à 78,66 $ plus taxes

STATIONNEMENT
Un stationnement intérieur payant, en libre-service, est accessible des rues Peel ou de la Cathédrale. Service valet payant disponible
uniquement pour les clients qui logent à l’hôtel.

Les prix sont sujets à changement sans préavis | Frais de service et d'administration de 18%, TPS 5% et TVQ 9.975% non inclus.

CONTACTS
Notre équipe du département des services congrès et des événements se fera un plaisir de vous assister dans l'élaboration et

GINETTE LEDUC

THIERRY MADER

Directrice, service aux congrès et banquets | Director, Event
Management

Gestionnaire service aux congrès et événements |
Conference services manager

gleduc@chateauchamplain.com

tmader@chateauchamplain.com

514-878-6751

514 878-5913

JESSICA COLL

CATHERINE ROUETTE

Gestionnaire, service aux événements | Manager, Event Sales
& Planning.

Gestionnaire, service aux congrès | Convention Services
Manager

jcoll@chateauchamplain.com

crouette@chateauchamplain.com

514 878-6750

514 878-6799

ANA ITIGAN
Chargée de gestion d’événements | Executive Meeting
manager

aitigan@chateauchamplain.com
514 878-5903

MONTREAL MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN
1050 de la Gauchetière ouest, Montréal, QC, Canada
marriott.com/yulcc

1 514 878-9000
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