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Mariage 

 

Tous les forfaits comprennent : 

 

- un choix de 7 différents couvre-chaises  

- 3 modèles de nappe 

- Une variété de couleurs de surnappes 

- 3 votives de crystal par table 

- Un accès au terrain de golf pour les photos (mariés 

uniquement) 

 

 

 

Cérémonie de mariage 

 

Les cérémonies de mariage peuvent être tenues près 

de notre lac, sur notre terrasse couverte ou à l’intérieur. 

 

Chaises de patio, tapis rouge ou *blanc, *rideaux ou 

une arche, deux boules de roses, table de  

signature, podium & microphone sont inclus. 
 

 

*Les rideaux et le tapis blanc ne peuvent pas être utili-

 

 

Stations addionnelles (cocktail) 
 

Huîtres 3pp  
 

Pétoncles sautés 3pp  
 

Demi-queue d’homard 2pp  
 

Côtelettes d’agneau 3pp  

 
 

Stations additionnelles (table de minuit)  

 

 
Station de viande fumée  

 
Station de porchetta  

 
Spaghetti à l’ail  

 
Fontaine de chocolat  

 
Poutine & Mini hamburgers  

 
Station de chocolats assortis  

 

Station de macarons   

 
Station d’éclairs   

 
Mariés en cake pop   

 
Station de crème glacé   

 

Zeppole avec Nutella   

 
Blizzard de Dairy Queen   

 
 
 

**Prix par personne / taxes en sus 

http://instagram.com/golf_metropolitain
https://www.facebook.com/pages/Club-De-Golf-Metropolitain-Anjou/127581080613266


105$ 

ARGENT 
 

Cocktail 
 ***Canapés gastronomiques  
Service de Punch et de vin 

 
Pendant le Repas 

Service de Vin et de bière 
Toast au vin mousseux 

Soft  bar 
 

Service n
o
 1  

Montage d’antipasto Italien 
 

Service n
o
 2 

Cavatelli sauce tomate & basilic 

 
Service n

o
 3 

Salade de jeunes pousses,  

vinaigrette maison 
 

Service n
o
 4 

 Filet de porc poêlé avec 

réduction de balsamique 
ou 

Poitrine de poulet farcie de jambon,   

d’épinards et de fromage mozzarella 

ou 

Roulé de volaille au pesto 
 

*Accompagné d’une trilogie de  
légumes frais du marché 

 
Service n

o
 5 

Dessert  

 Bar à Café 
 

Table de Minuit 
Fruits exotiques, pizza maison 

paninis, viandes froides  
& pâtisseries miniatures 

 
Bar ouvert après le souper 

OR 
 

***Canapés gastronomiques 
 

Bar ouvert 
Toast au vin mousseux 

Service de vin 
 

Service n
o
 1 

Montage d’antipasto Italien 

ou 
Roulé de saumon farci d’asperges  

 

Service n
o
 2 

Duo: Manicotti farci de fromage  

ricotta et épinards & Orecchiette 
sauce tomate & basilic 

 
Service n

o
 3 

Salade d’endive, fenouil et radicchio 
au vinaigre balsamique blanc 

& Sel de mer 
et 

Plateau de calmars frits par table 
 

Service n
o
 4 

Rib steak cuit sur flamme nue 
ou 

Escalope de veau nappée  
de sauce citronée    

ou 
Escalope de veau farcie d’épinards                        

et de fromage mozzarella  
 

*Accompagné d’une trilogie de  
légumes frais du marché 

 
Service n

o
 5 

Dessert  
 Bar à Café 

 
Table de Minuit 

Fruits exotiques, pizza maison 
paninis, viandes froides  
& saucisses italiennes 
pâtisseries miniatures 

 

 

PLATINE 
 

Légumes grillés, prosciutto cotto,    
prosciutto, melon, bocconcini, feta, 
saucisses italiennes, saumon fumé, 

salade de fruits de mer, calmars, 
sushi, crevettes flambées, 

mini souvlaki, ailes de poulet,      
crevettes tempura et pâtés impériaux 

 
 

Bar ouvert 
Toast au vin mousseux 

Service de vin 
 

Service n
o
 1 

Salade de roquette  
garnie de ricotta séché 

 
Service n

o
 2 

Pappardelle nappée  
de sauce aux champignons porcini 

 

Service n
o
 3 

Filet mignon cuit sur flamme nue  
ou 

 Jarret de veau braisé au four 
 
 

*Accompagné d’une trilogie de  
légumes frais du marché 

 
Service n

o
 4 

Dessert 
 Bar à Café 

 
Table de Minuit 

Fruits exotiques, fromages fins 
paninis, viandes froides  

saucisses Italiennes,  
pizza maison 

pâtisseries miniatures 
 

 

128$ 145$ 

Tarifs sujets à changement sans préavis   /  Taxes en sus / Prix par personne 

 

Forfait 1 
 

Toast au vin mousseux 

 Service de vin 

 
Cocktail 

 
Service de punch au rhum 

Canapés chauds et froids 
 

Service no 1 
 

Prociutto melon  
 

Service no 2 
 

Salade de jeunes pousses, tomates cerises 

et concombres 
 

Service no 3 
   

 Côtelette de porc (10oz) farcie de  
fromage brie & d’épinards, sauce aux 

champignons   
 

Tous les plats principaux sont accompagnés 
 de légumes frais du marché 

 
Service no 4 

 
Dessert 

Bar à café 
 

Table de minuit 
 

Fruits frais tranchés, pâtisseries miniatures 

& pizza maison 

 

Forfait 2 
 

Bar ouvert 

Service de vin 

Toast au vin mousseux  
 

Cocktail 
 

Canapés chauds et froids 
 

Service no 1 
 

Montage d’antipasto Métropolitain 
 

 
Service no 2 

 
Cavatelli à la saucisse et pesto & manicotti 

sauce tomate et basilic 
 

Service no 3 
 

Salade mixte, fenouil et endives 
 

Service no 4 
 

Poitrine de poulet marinée aux fines 

herbes, sauce demi-glace 

 
 

Tous les plats principaux sont accompagnés  
de légumes frais du marché 

 
Service no 5 

 
Dessert 

Bar à café 
 

Table de minuit 
 

Fruits frais tranchés, panini, pizza maison  

& pâtisseries miniatures  

 

Forfait 3 
 

Bar ouvert 

Service de vin 

Toast au vin mousseux  
 

Cocktail 
 

Buffet international  
Légumes grillés, viandes froides assorties,  
bocconcini, feta, boules de riz arancini,  

assortiments de salades (tomates cerises & 
concombres , coucous et lentilles)  

& calmars  
 
 

Service no 1 
 

Fusilli & medaglione, sauce tomate et  

basilic 
 

Service no 2 
 

Salade d’épinards, noix de pin & copeaux 

de parmesan 
 

Service no 3 
 

Rib steak grillé 

 
 

Tous les plats principaux sont accompagnés  
de légumes frais du marché 

 
Service no 4 

 

Dessert 

Bar à café 
 

Table de minuit 
 

Fruits frais tranchés, fontaine de chocolat, 

pizza maison , mini hamburgers, poutine 

& pâtisseries miniatures  
 
 

 

Forfait 4 
 

Bar ouvert 

Service de vin 

Toast au vin mousseux  
 

Cocktail 
 

Buffet international  
Légumes grillés, viandes froides assorties,  

roue de parmesan,  
assortiment de fromages fins,  

saucisses italiennes sautées, saumon fumé, 
crevettes flambées, sushi, moules marinara, 
calmars frits & station asiatique (rouleaux  
Printaniers, poulet général tao et wonton) 

 
Service no 1 

 
Gnocchi, sauce tomate et basilic 

 
Service no 2 

 
Salade de roquette et ses petits fruits 

 
Service no 3 

 
7oz Filet mignon 

 
 

Tous les plats principaux sont accompagnés  
de légumes frais du marché 

 
Service no 4 

 

Dessert 

Bar à café 
 

Table de minuit 
 

Fruits frais tranchés, pizza maison ,  

station de viande fumée, assortiment de 

gâteaux, spaghetti à l’ail, mini hamburgers, 

poutine & pâtisseries miniatures  
 
 
 
 

 

*Tarifs sujets à changement sans préavis / Taxes en sus / prix par personne / Frais de SOCAN en sus 

   


