
Forfait  
Mariage 2022 



Cocktails et Hors d’oeuvres 
 

 

  

Cocktail 

 

Durée : 1.15 heure (avant le repas)  

 

Bières domestiques, vin blanc et rouge, boissons gazeuses et jus 

 

Toutes autres consommations seront chargées  

 

Autres options bar disponibles 

 

 

Hors d’œuvres 

 

5 bouchées par personnes 

 

Sélection de 4 choix 

Tomate cerise farcie au chèvre et basilic 

Crudités en verrine 

Crevettes et purée d’avocat au piment d’Espelette 

Mini fish & chips de morue, sauce tartare 

Beignets de crabe, mayonnaise épicée 

Quiche de légumes grillés et cheddar 

Arancini à la  viande fumée 

Tartare de bœuf classique 

 

 

Les prix et sélections peuvent variés. 



Souper 4 services 
 

 

Premier service 

 

Sélection de 1 choix 

Fazzoletti florentin, sauce rosée 

Napolitain de légumes grillés, caramel de balsamique et  

copeaux de parmesan 

Feuilleté de champignons sauvages, glace de veau et fromage fermier 

 

 

*** 

 

Deuxième service 

 

Sélection de 1 choix 

Verdure de saison, vinaigrette balsamique ou bleuets 

Roquette, fenouil et noix de pin, vinaigrette au citron 

Crème de champignons, chips de pleurotes 

Velouté de carottes, huile de romarin et julienne de poireaux 

Potage de chou-fleur rôti et cumin 

Crevettes grillées, salsa d’ananas à la coriandre (extra $) 

 

 

***  

 

 

Les prix et sélections peuvent variés. 



 

Troisième service 

 

Sélection de 2 choix  

Poitrine de volaille poêlée  

(sauce bière et moutarde à l’ancienne ou réduction de xérès) 

 

Mignons de porc  

(gastrique d’érable ou sauce porto et confiture d’oignons) 

 

Pavé de saumon  

(salsa méditerranéenne ou  laqué de lime, gingembre et sésame) 

 

Filet de bœuf grillé      (extra $) 

(sauce bordelaise ou au poivre)  

 

Côte de porc Nagano     (extra $) 

(poêlée de pommes à la moutarde de Meaux)   

 

Filet de veau rôti    (extra $) 

(sauce à l’estragon ou vin blanc et thym frais)  

 

Pavé de flétan    (extra $) 

(de tomates ou beurre citronnée et câpres) 

 

(Options végétariennes et végétaliennes disponibles) 

 

 

Quatrième service 

 

Sélection de 1 choix 

Tartelette choco-framboise 

Panna cotta fraise-fruit de la passion 

Verrine citron-meringue 

 

Café, thé, tisane 

Les prix et sélections peuvent variés. 



 

 

Bar ouvert de base  

Durée: 3 heures dès la fin du repas 

 
Spiritueux de base, bières domestiques, vin blanc et rouge, bois-

sons gazeuses et jus 

 

Toutes autres consommations seront chargées  

 

Autres options bar disponibles 

 

 

Table de minuit  

forfait de base 

 

Gâteau de mariage - coupe du gâteau incluse 

Chips 

Pop corn, différentes saveurs possibles 

Bretzels 

Station de café 

  

Extras table de minuit 

 

Sélection de biscuits maison (extra $) 

Noix variées  (extra $) 

Pizza froide (extra $) 

Egg rolls Hillsdale (extra $) 

Mini saucisses en croûte (extra $) 

Plateau de mignardises  (extra $) 

Minis poutines (extra $) 

Plateau de fromages québécois (extra $) 

Les prix et sélections peuvent variés. 



Détails 
Prix du forfait de base 

 

COCKTAIL 

Cocktail Bar Ouvert de base 1.15 heure 

+ 

Sélection de 5 canapés 

 

SOUPER 

Entrée 

Potage ou salade 

Plat principal  (2 choix) 

+ 

Vin Banquet Standard rouge et blanc 

(1/2 bouteille par personne) 

Dessert 

 

BAR EN SOIRÉE 

Bar ouvert de base, plus spiritueux réguliers, 

 pour  une période de 3 heures  

après la fin du repas 

 

TABLE DE MINUIT 

de base 

 

Adultes : à partir de 169$ par personne 

 

Enfants 5-12 ans: à partir de 29.95$ par personne 

Options disponibles 

 

Enfants 0-4 ans : sans frais  

 

Frais d’administration et taxes en sus 

Les prix et sélections peuvent variés. 



Sélection de breuvage  
Inclus dans votre forfait 

Bières locales 

Vin de banquet rouge et blanc 

Vodka Absolute 

Gin Beefeater 

Rhum Bacardi blanc 

Scotch St-Léger 

Tequila José Cuervo Silver 

Whiskey Jameson 

Digestifs  

(Amaretto, Baileys, Crème de Menthe, Frangelico, Tia Maria) 

Boissons gazeuses  

Jus 

Les sélections peuvent variées 

 

 

Bar Premium 

 

Bières locales et importées     

Vin de banquet rouge et blanc 

Vodka Ketel One 

Gin Bombay Sapphire 

Rhum Appleton 

Scotch Johnny Walker Black 

Tequila El Cuervo Especial Doré 

Whiskey Jack Daniel’s 

Digestif   

( Amaretto, Baileys, Crème de menthe, Grand Marnier, Kahlua, Tia 

Maria) 

Jus 

 

+25 $ par personne 

Les prix et sélections peuvent variés. 



Sélection de vins 
Vins standards 

 

Tisdale ,Chardonnay, États-Unis 

Tisdale, Cabernet Sauvignon, États-Unis 

 

Vins Premiums 

 

Blanc 

Cedar Rock, Chardonnay, États-Unis 

Darling Reserve, Chenin blanc, Afrique du Sud 

 

 

Rouge 

Campolieti Valpolicella Ripasso superiore, Italie 

Canyon Road, Cabernet sauvignon, États-Unis 

Rosso Toscana, Carbernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, Italie 

 

 

Champagne & Mousseux 

 

Ruffino Prosecco, Italie 

Mumm Napa Brut rosé, États-Unis 

Veuve Clicquot Ponsardin, France 

 

 

 

Les prix et sélections peuvent variés. 



Informations Générales 
 

Inclusions de base 

 
Location de la salle 

Préparation de la salle  

Service d’un préposé aux salles de bain  

Linge de table «Collection Hillsdale» 

 

 

Non inclus, des frais s’appliquent 

 

Préparation de la cérémonie  

(extérieur ou intérieur) 500$   

Housses de chaises : 5$ par chaise 

Service de valet : à partir de 250$ 

Chuppah: 450$  

Service de vestiaire : 250$  (si requis) 

Charge électrique supplémentaire : 350$  (si requis) 

 

Location d’équipement  

 

Service de limousine : selon besoin 

Décorations et ambiance : frais additionnels 

 Fleurs 

 Musique 

 Système de lumières 

 Menus de tables 

 Cartons de noms 

 Tableau plan de salle 

 

Les prix et sélections peuvent variés. 



 Informations Générales 
 

Politique de prix 

Sauf avis contraire, les prix sont sujets à changements sans préavis 
afin de refléter les fluctuations du marché. Tous les prix indiqués 
dans ce présent document n’incluent pas les frais d’administration 

de 15%, ni les taxes provinciales et fédérales.  

 

Menus 

Les menus présentés dans le présent document sont sujet à       
changement sans préavis. Des changements peuvent être fait à 
notre forfait pour répondre à vos différents besoins en nourriture et 
boisson. Il nous fera plaisir de discuter avec vous afin de personna-

liser votre événement.  

N.B. Repas disponibles pour les photographes, vidéographes 
et animateurs chargés à 50% du prix adulte.   

 

Plats principaux  

Il est impératif de nous fournir une liste exhaustive avec le choix des 
repas de vos invités au moins sept (7) jours avant votre évènement 
ainsi que la sélection de chacun par table en y indiquant les         

allergies et restrictions alimentaires. 

 

Dégustation 

Afin de vous aider à finaliser vos choix, une dégustation du menu 
pourra avoir lieu pendant le processus de planification.  

 

Allergies et contraintes alimentaires 

En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, il nous fera plaisir 
de vous proposer un menu adapté pour vos invités au même tarif 

que le menu régulier.  

 

Nourriture et boisson 

Afin d’éviter toute contamination, veuillez noter que toute nourriture 
n’ayant pas été consommée demeure la propriété du Hillsdale. Le 
Club n’autorise pas les clients à apporter de la nourriture,                
à l’exception du gâteau de mariage, avec lequel ils pourront repartir 
à la fin de la soirée. Vous devrez signer une décharge en rapport à 
ce gâteau comprenant des informations sur la provenance et autre 

détails important concernant le fournisseur.  



 

Cérémonie 

Vous avez la possibilité de célébrer la cérémonie de mariage             
à l’extérieur, si la température le permet, sur notre site enchanteur. 
Le coût de la cérémonie est de 500$ et inclus le montage et le démon-
tage, l’installation de la tulle blanche autour du gazebo où la          

cérémonie sera célébrée. 

 

Stationnement 

Notre stationnement est sans frais et à votre disponibilité.              
Vos invités peuvent laisser leur voiture pour la nuit dans                  

si nécessaire. Un service de valet est disponible ($$) 

 

Confettis 

Le club n’autorise pas les confettis dans ses salles de réception     
ainsi que sur les lieux de la cérémonie. Des frais de nettoyage seront 

chargés à la facture principale. 

 

Nombre d’invités garanti 

Un nombre minimum d’invités/adultes est requis pendant la haute 

saison. 

 

 Politique non-fumeur, alcools et drogues 

Le Club a adopté une politique non-fumeur partout dans le pavillon. 
Il est permis de fumer à l’extérieur de l’édifice seulement. Notez 
qu’en vertu des lois établis par la Régie des jeux et Alcools du     
Québec, il est strictement interdit d’apporter quelconque boissons   
alcoolisées sur les lieux et ce, même sous forme de cadeaux. Nul ne 
peut avoir en sa possession ou consommer des stupéfiants ou des 
drogues, incluant le cannabis sous quelques formes que ce soit, sur 

les terrains et dans le Club.  

 

Non responsabilité 

Nous ne sommes pas responsable de tout objet laissé sur les lieux 
par le client ou par un fournisseur engagé par le client. Les fleuristes 
peuvent venir chercher les vases des centres de tables le jour       

suivant l’évènement. 

Dépôt et signature 

Un dépôt d’un montant de 2500$ doit être versé à la signature du 
contrat. Ce dépôt est non-remboursable si ce dernier annule        
l’évènement. Par la suite, un dépôt de 50% de la facture sera requis 
au plus tard 60 jours avant la date de l’évènement.. La balance de-

vra être payée au plus tard 7 jours avant l’évènement 


