
MARIAGES          WEDDINGS

Cocktail de bienvenue
Welcoming Cocktail

Bouchées et Hors d’œuvres 

Le repas 4 services
The 4 courses Dinner

La suite des Mariés
The suite for the Newly-Weds

Le salon de réception
The Reception Room

71 $

Cocktail de bienvenue
Welcoming Cocktail

Hors d’œuvres

Le repas 3 services
The 3 courses Dinner

La suite des Mariés
The Suite for the Newly-Weds

Le salon de réception
The Reception  Room

64 $

Cocktail de bienvenue
Welcoming Cocktail

Bouchées et Hors d’œuvres

Le repas 5 services
The 5 courses dinner

La suite des Mariés 
The suite for the Newly-Weds 

Le salon de réception
The Reception  Room

79 $

FORFAIT DOUCEURFORFAIT BONHEUR FORFAIT RÊVE



ENTRÉES

Potage du maraîcher ou  Salade du moment  
Cream of vegetable soup or seasonnally inspired salad

Terrine de gibier et  ses accompagnements (4) 
Game terrine and it’s accompaniments

Truite arc-en-ciel fumée à l’orange  (5) 
Orange infused smoked rainbow trout

PLATS PRINCIPAUX

Cuisse de canard confite du Lac-Brome, sauce aux bleuets sauvages 
Brome lake duck, served with wild blueberry sauce

Pavé de bœuf rôti à l’échalote et au vin rouge du Domaine Bresee 
Roasted beef with shallots and red wine from Bresee winery

Blanc de poulet au citron vert et rhum 
Lime and rhum marinated chicken breast

Filet de saumon laqué à la bière locale et à l’érable 
Local beer and maple glazed salmon fillet

SERVIS AVEC: 
Served with :

Légumes de saison 
Seasonnal vegetables

Riz basmati et ses aromates ou purée de pommes de terre et céleri-rave 
Aromatic basmati rice or potato and celeriac puree

+

Dessert, Café, Thé ou Tisane

LES REPAS (3-4-5 SERVICES)

• Frais de branchement et 
de coordination (Musique) 
150$

• Service de Disk Jockey  
à partir de 1200 $ 

• Cérémonie sur place  
à partir de 250 $ 

• Couvre chaise: 6 $/chaise

• Location de chapiteaux: 
prix sur demande

* Minimum 50 personnes/
Minimum of 50 people

* Taxes et frais de service 
en sus / Taxes and gratu-
ities not included

• Des frais supplémentaires 
de 3$/pers s’appliquent à 
un choix additionnel de 
plats principaux / Addition-
nal fees of 3 $/pers applies 
for a choice of an extra 
dishe

• Prix sujet à changement 
sans préavis / Prices are 
subject to change without 
notice

• Les enfants entre 3 et 12 
ans paient 60% du prix 
indiqué / Child n’between 
3 and 12 years pay 60% of 
the price.

CLAUSES GÉNÉRALES Politique du menu Banquet


