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PAUSE – À LA CARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thermos de café (régulier ou décaféiné) / 12 tasses     27.95 $  
Demi-thermos de café (régulier ou décaféiné)     15.95 $  
Thé ou tisane (chaque)            1.95 $  
Café glacé (à l’unité)            3.95 $  
Pichet de jus (orange ou pomme) / 12 verres      22.95 $  
Jus – 500 ml (à l’unité)            2.95 $  
Smoothies (à l’unité)            6.95 $  
Boisson gazeuses – format individuel (à l’unité)         2.45 $  
Eau de source – format individuel (à l’unité)         2.15 $  
Eau de source gazéifiée – format individuel (à l’unité)        2.95 $  
Yogourts ou parfaits (1 douzaine assortie)       21.95 $  
Barres granola assorties (à l’unité)          2.35 $  
Plateau de biscuits maison (10 personnes)       25.95 $  
Plateau de fruits saisonniers (10 personnes)      55.95 $  
Salade de fruits frais en coupe (oranges, raisins, pommes, kiwis, cantaloup - à l’unité)     6.75 $  
Plateau de légumes et trempette (10 personnes)      47.95 $  
Plateau de saumon fumé (10 personnes)       94.95 $  
Assortiment de bagels ou muffins en tulipe (dz.)     37.95 $  
Assortiment de croissants (dz.)        36.95 $  
Assortiment de bagels, muffins en tulipe et croissants (dz.)    38.95 $ 
 
 
Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement. 
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PAUSE CAFÉ 

 
Pause santé  
15,95 $ par personne  

 
Assortiment de barres tendres maison, salade de fruits, 
assortiment de yogourts et parfaits,  
café régulier, thés et tisanes  
 
 
Pause réconfort  
13,95 $ par personne  

 
Pain aux carottes et bananes, assortiment de yogourts et 
parfaits, pichets de jus d’oranges  
et jus de pommes, café régulier, thés et tisanes  
 
 
Pause traditionnelle  
9,95 $ par personne  

 
Assortiment de biscuits maison ou muffins en tulipe, 
boissons gazeuses, eau de source gazéifiée  
café régulier, thés et tisanes  
 
 
Pause Montréalaise  
9,95 $ par personne  

 
Assortiment de bagels, beurre, assortiment de confitures, 
fromage à la crème, pichets de jus d’oranges et pommes, 
café régulier, thés et tisanes  
 
 
Pause continental  
15,95 $ par personne  

 
Assortiment de croissants, muffins en tulipe, pichets de jus 
d’oranges et pommes,  
café régulier, thés et tisanes 
 
 
 
 
 
Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement. 
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DÎNERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÎNER - CHAUD 
 
Café régulier ou décaféiné fraîchement infusé, thés et sélections de tisanes sont inclus avec 

chaque repas
 
 

 
Buffet le traditionnel  
33,95 $ minimum 8 personnes  

Choix de 2 salades  
Choix de 1 plat chaud  
Choix de 2 accompagnements  
Corbeille de pain  
Choix de 1 dessert 
 

 
 
 
 
 
 

Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement. 

 

 

 
Buffet le meilleur des deux mondes  
37,95 $ minimum 8 personnes  

Choix de 2 salades  
Choix de 2 plats chauds  
Choix de 2 accompagnements  
Corbeille de pain  
Choix de 1 dessert
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DÎNERS (SUITE) 

 
 

Dîner froid – style buffet  
Café régulier ou décaféiné fraîchement infusé, thés et sélections de tisanes sont inclus avec  
chaque repas  
 
Buffet le goûter  
25,95 $ minimum 10 personnes  

Crudités du maraîcher et trempette  
Pain roulé à l’italienne  
Choix de 1 salade  
Choix de 1 sandwich gourmet  
Cheddar doux, raisins et craquelins  
Dessert du jour 
 
Buffet le pique-nique  
28,95 $ minimum 10 personnes  

Choix de 2 salades  
Choix de 2 sandwichs  
Choix de 1 dessert  
 
Buffet le costaud  
29,95 $ minimum 10 personnes  

Crudités du maraîcher et trempettes maison  
Choix de 1 salade  
Choix de 2 sandwichs gourmets  
Cheddar doux et raisins  
Choix de 1 dessert  
Corbeille de pain et craquelins 
 

 

 

 

 

 

Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement.  
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DÎNERS (SUITE)! 

 

 
 
Sélection de sandwichs  
 
Wrap au rôti de boeuf / salsa, laitue et fromage cheddar  

Wrap au thon / poivrons rouges et verts, laitue, tomates et mayo  

Wrap Club / poulet grillé, bacon, laitue et tomates  

Wrap méditerranéen / poulet grillé, fromage feta, olives noires, laitue et tomates  

Wrap végétarien/ aubergines, zucchinis, poivrons rouges, laitue, tomates et fromage de chèvre  

Baguette au rôti de boeuf / confit d’oignons, fromage brie, tomates, laitue et moutarde Dijon sur baguette blanche  

Croissant au jambon et fromage / croissant grillé, jambon fumé sans gluten, fromage suisse  

Poulet Teryaki / poitrine de poulet grillée, fromage suisse, tomates, laitue sur baguette blanche  

Poulet Cajun / poitrine de poulet grillée, fromage suisse, tomates et laitue sur baguette brune  

Baguette au thon et fromage suisse / baguette, mayo aux poivrons rouges, laitue, tomates  

 
Sélection de salades  
 
Grec à l’ancienne / tomates, concombres, oignons rouges, olives noires, poivrons verts, fromage feta, vinaigrette grec  

Quinoa / quinoa, canneberges et abricots séchés, oignons verts, jus d’orange et citron, vinaigrette gingembre  

Avocat et Quinoa / quinoa, concombres, oignons rouges, avocats, poivrons rouges et verts, persil, sauce piquante et huile d’olive  

Couscous / couscous, haricots rouges, poivrons rouges et verts, tomates, fromage suisse, curcuma et huile d’olive  

Pommes de terre / pommes de terre, oeufs, bacon, oignons verts, céleri et mayo  

Verte / mélange de laitue, olives, carottes et betteraves râpés, vinaigrette balsamique au framboise  

Romaine / tomates, concombres, céleri, betteraves, carottes, vinaigrette Italienne  

Épinards / épinards, champignons, tomates, concombres et huile d’olive  

Pâtes / macaroni, mayo, crème sûr, moutarde, grains de céleri, céleri, oignons rouges, olives noirs, poivrons rouges et verts, jus de lime  

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement.



MARRIOTT RESIDENCE INN 
® 

MONTREAL CENTRE-VILLE 

2045 rue Peel, Montreal, QC, H3A 1T6 | T 514-982-6064 | F 514-844-8361 

 

 

 

DÎNERS (SUITE) 

 

 
Sélection de plats chauds 

 
Poulet Cacciatore / poitrine de poulet, sauce tomate, champignons, poivrons verts, oignons et vin blanc  

Poulet Dijonnaise / poitrine de poulet sauce moutarde de Dijon  

Poulet Marsala / poitrine de poulet aux fines herbes, sauce aux champignons et sauce Marsala sucré  

Saumon glacé avec salsa à la mangue  
Saumon grillé au beurre blanc à l’aneth  
Veau Normandine / escalope de veau, artichauts, échalotes, sauce demi-glace et au vin blanc  

Veau Picatta liome / escalope de veau, champignons, sauce au citron et vin blanc  

Veau Sicilia / escalope de veau farcie avec épinards et fromage de chèvre, sauce aux tomates  

Boeuf Bourguignon  
Boeuf Stroganoff  
Lasagne végétarienne  
 
Sélection d’accompagnements  
Légumes jardiniers grillés saisonniers  
Asperges à la vapeur  
Pommes de terre grec  
Riz aux légumes  
Purée de pommes de terre infusées à l’ail  
Linguines aux tomates séchées et pesto  
 
Sélection de desserts – choix valide pour tous les buffets chauds et froids  
Tiramisu (portion individuelle)  

Gâteau brownie  
Gâteau Boston  
Gâteau rouge velours  
Mousse au chocolat (portion individuelle)  

Brochette de fruits 

 

 

 

 

Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement.
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FORFAITS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les forfaits requièrent un minimum de 8 personnes.  
 
Pour se dégourdir  
Pause matinale : café régulier, thé et tisanes, jus de fruits, choix de muffins, croissants & bagel,  
beurre et confitures  
Pause en après-midi : café, thé et tisanes et un choix de biscuits maisons | 17,95 $ par personne  

ou plateau de fruits saisonniers | 22,95 $ par personne  

 
Bon appétit  
Pause matinale : café régulier, thé et tisanes, jus de fruits, choix de muffins, croissants & bagel,  
beurre et confitures  
Pause en après-midi : café, thé et tisanes & plateau de fruits saisonniers  
Choix de 1 plat froid en buffet | 42,95 $ par personne  

ou 1 plat chaud en buffet | 55,95 $ par personne  

 
Le tout inclus  
Pause continental, pause matinale : café régulier, thé et tisanes pause en après-midi : café régulier,  
thé et tisanes, plateau de fruits saisonniers & biscuits maisons  
Choix de 1 plat froid en buffet | 49,95 $ par personne  

ou 1 plat chaud en buffet | 59,95 $ par personne 
 
 
 
 
 
Si vous avez des inquiétudes concernant les allergies alimentaires, s'il vous plaît contacter votre gestionnaire d'événement. 
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LOCATION TECHNOLOGIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet  
L’internet haute vitesse sans fil est disponible pour tous les clients de l’hôtel dans toutes les  
salles de réunion et les lieux publics.  
 
Lignes téléphoniques  
Chaque salle de réunion est munie d’un téléphone interne et ces appels sont gratuits. L’accès aux  
lignes téléphoniques dans les salles est disponible sur demande. Si l’autorisation est accordée par  
la compagnie, cette dernière s’engage à défrayer les frais d’appels locaux et interurbains  
applicables.  
 
Équipement audiovisuel À partir de  
Chevalet ou bloc de feuilles mobiles      21.00 $ / jour  
Tableau à feuilles mobiles       29.00 $ / jour  
Tableau mélamine blanc - 36’’ x 36’’      43.00 $ / jour  
Écran - 60’’x 60’’         43.00 $ / jour  
Téléphone pour appels conférences      89.00 $ / jour  
Projecteur haute densité LCD               340.00 $ / jour  
Internet haute-vitesse sans fil (par accès, non-client)       9.95 $ / jour  
Système de microphone       (disponible sur demande)  

Livraison et installation (si applicable)      49.00 $
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INFORMATION 
 

 
 

POLITIQUES DE L’HÔTEL  

 
 
 

• Les prix mentionnés sont garantis dans les 30 jours après la date de soumission.  

• Toutes nos salles de réunion et lieux publics sont sans fumée.  

• Les prix sont sujets à changement sans préavis.  

• Une garantie du nombre d’invités est exigée au moins 3 jours ouvrables avant votre événement.  

• Toutes boissons et nourriture consommées sur les lieux doivent être fournies par le Marriott Residence Inn 
Montréal Centre-ville. Les boissons alcooliques sont interdites dans toutes les salles de réunions et à la 
Mezzanine.  

• L’organisateur de l’événement est responsable de tous dommages aux salles et/ou aux équipements (causés 
par ses invités ou par des sous-traitants indépendants engagés par votre organisation) durant le temps où les 
lieux sont sous votre responsabilité. L’usage du nom de l’hôtel, de même que notre logo à des fins de publicité 
sont strictement interdits sans notre autorisation préalable.  

• Toute la nourriture, les breuvages, les équipements audiovisuels et les frais de services sont sujets aux taxes 
TPS et TVQ.  

• L’hôtel se réserve le droit de changer l’assignation des salles. De plus, si le nombre d’invités et/ou la 
disposition change, le tarif de location de(s) salle(s) peut varier en conséquence.  

• Plusieurs options de stationnement à proximité sont disponibles ($).  

 


