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Stations supplémentaires  
lors du cocktail 

Brochettes de poulet & boeuf  
Calmars frits     
Huîtres 3pp     
Pétoncles sautés 3pp     
Demi-queue de homard 2pp     
Côtelettes d’agneau 3pp     
Pikilia (tarama, feta,    
dolmades, olives et loukaniko)

Stations supplémentaires  
pour la table de minuit

Viande fumée     
Porchetta     
Spaghetti aglio e olio     
Poutine & mini hamburgers     
Crème glacée    
Cannoli  
Gaufres belges  
Porto & fromages fins    
(parmesan, caciocavallo, fromage de 
chèvre, crotonese et brie)
Crêpes Suzette  
Burrito et tacos   

*Prix par personne / Taxes en sus

FORFAITS 
MARIAGE

TOUS NOS FORFAITS  
INCLUS

Un choix de 7 couvre-chaises différents
ou
4 modèles et couleurs différentes de chaise Chiavari
Rideau de fond derrière la table d’honneur
Accès au terrain de golf pour les photos  
(les mariés uniquement) 

CÉRÉMONIE DE MARIAGE

Les cérémonies de mariage peuvent être tenues sur le 
terrain, sur notre terrasse couverte ou à l’intérieur.

 

Inclus :  Chaises blanches, tapis rouge ou blanc, rideau 
de fond ou arche, deux boules de rose blanche, 
table de signature, podium et microphone.

*Taxes en sus



FORFAIT 1
BAR OUVERT
TOAST AU VIN MOUSSEUX
SERVICE DE VIN

COCKTAIL 
Canapés chauds et froids

1ER SERVICE
Antipasto Métropolitain

2E SERVICE
Fusilli, sauce tomate et basilic

3E SERVICE
Salade mélange printanier, balsamique  
et copeaux de parmesan

4E SERVICE
Suprême de volaille cordon bleu farci au jambon & 
fromage, sauce aux champignons servi avec légumes 
frais du marché

5E SERVICE
Dessert
Bar à café

TABLE DE MINUIT
Fruits frais saisonniers, variété de pâtisseries 
miniatures et pizza maison

 

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

FORFAIT 2
BAR OUVERT
TOAST AU VIN MOUSSEUX
SERVICE DE VIN

COCKTAIL 
Canapés chauds et froids

1Er SERVICE
Antipasto
(Fiore di latte, tomates, artichauts grillés et olives)

2E  SERVICE

Risotto aux champignons sauvages

3E SERVICE
Salade d’épinards, noix de pin et fraises
Plateau de calmars frits en centre de table

4E SERVICE

Rib steak grillé servi avec des légumes frais du marché

5E SERVICE
Dessert
Bar à café

TABLE DE MINUIT
Fruits frais saisonniers, variété de pâtisseries miniatures, 
pizza maison, paninis aux saucisses & condiments

 

FORFAIT 3
BAR OUVERT
TOAST AU VIN MOUSSEUX
SERVICE DE VIN

COCKTAIL 
Buffet international
Assortiment de légumes grillés, variété de charcuterie, 
roue de parmesan et divers fromages fins, saucisses 
italiennes sautées, moules marinara , crevettes 
flambées, sushi

1ER SERVICE
Tortellini géants farcis de saucisses italiennes

2E  SERVICE
Salade de roquette, papaye et tomates cerises

3E SERVICE
Côte de veau de lait grillé,  
servi avec légumes frais du marché

4E SERVICE
Dessert 
Bar à café

TABLE DE MINUIT
Fruits frais saisonniers, variété de pâtisseries 
miniatures, station de cannoli, pizza maison, mini 
« hamburgers » & poutine

 


