
 
 

 
 

 

FIER PARTENAIRE AVEC LE CLUB DE GOLF SUMMERLEA 

 
 

 
 

Forfaits mariage 
 

  



 
 

Renseignements utiles et prix 
Les prix n’incluent pas les frais d’administration de 15% ainsi que les taxes applicables, lesquelles sont 

applicables à tous les produits et service. Tous les prix sont sujets à changement sans préavis et peuvent 

être assujettis aux fluctuations du marché. 

 

Nombre garanti d’invités 
Le nombre minimum d’invités prévus doit être spécifié au moment de la signature du contrat. Le nombre 

final d’invités doit être confirmé 72 heures à l’avance. Ce nombre final deviendra la garantie payable, 

même si le nombre actuel est inférieur la journée de l’événement.   

 

Dépôt et paiement final 
Un dépôt non-remboursable de 15% est exigé à la signature du contrat.  50% de la balance une semaine 

avant l’événement et le paiement final la journée avant. 

 

Ce que comprend le forfait 
Cocktail bar ouvert pendant une heure 

Sélection de 6 canapés 

Toast vin mousseux 

Souper 4 services 

Service de vin pendant le repas (1/2 bout. pp.) 

Bar ouvert 3 heures après le repas 

 

Cérémonie et information générale 
Nous vous offrons la possibilité de célébrer votre cérémonie sur les lieux au coût de 350,00 $ (taxes en 

sus)  Tout divertissement doit être approuvé par la direction du Club. 

 

Musique 
Les frais de SOCAN et/ou RESOUND (permis pour la musique et la danse) seront porté à votre compte. 

Ce montant est basé sur le nombre de personnes et la capacité de la salle. 

 

Affichage 
Tout affichage est interdit sans l’autorisation du Club. 

 

Confettis 
Les confettis ne sont pas permis sur les lieux du Club.  Dans le cas ou des confettis soient utilisés, des 

frais de nettoyage pourraient être chargés. 

 

Alcool/bonbonnières 
Il est strictement interdit d’apporter des boissons alcooliques sur les lieux du Club et ce, même sous 

forme de bonbonnières/cadeaux pour les invités. 

 

Vestiaire 
Si le service de vestiaire est requis, des frais additionnels seront portés à votre compte. 

 

Couvre chaises 
Des couvres chaises sont offerts au coût de 3,50 $ (taxes en sus) 

 

  



 
 

Sélection de canapés 

(Choisir 6 – 6 par pers. inclus dans le forfait) 
 

 

 

Chauds 

 

Mini burger de bœuf Angus 

Fish & Chips 

Slider au porc effiloché 

Poulet General Tao 

Mini arancini 

Satay de bœuf, sauce teriyaki 

Dumplings, sauce aux arachides 

Mini galette de crabe, mayo épicée 

Saltimbocca de poulet 

Mini boulettes de veau braisées en sauce tomate 

Cœurs d’artichauts frits, mayo épicée 

Tempura de crevette 

 

Froids 

Cube de melon d’eau, prosciutto de canard, réduction balsamique 

Tataki de thon au poivre noir, réduction soya et érable 

Tartare de bœuf Angus 

Tartare de saumon et guacamole 

Tartare de thon sésame 

Verrine de légumes du jardin, trempette à l’ail rôti 

Céviche de pétoncles 

Cocktail de crevette Bloody Caesar 

Salade de fruits de mer à la lime et chili 

Salade de melon, mangue, feta, basilic et menthe 

Salade grecque sur pita miniature 

Tomate cerise farcie à la Caprese 

Canapé de saumon fumé, aneth, crème fraîche et caviar 

Brochette antipasto 

  



 
 

 

Menus 
 

Antipasti (choisir un) 
 

 

Tartare de saumon épicé, guacamole maison / Flanc de porc braisé au Whiskey et érable, quartier de 

romaine César / Prosciutto de canard fumé du Lac Brôme, pastèque et réduction de balsamique 

 

Terrine de gibier et champignons des bois marinés, pacanes caramélisées au Cayenne et compote 

 

Mozzarella de bufflonne marinée au basilic / Portobello farci truffé /  

Asperges grillées enrobées de Speck et Manchego 

 

Crevettes marinées à la lime et piment de Chili, salsa de maïs 

 

Prosciutto de Parme, melon canari, figues Tunisiennes confites au romarin et thym, ruban de concombre 

«sotto oglio », « brodino » de poivrons rouges rôtis 

 

 

Primi (choisir un) 
 

 

Polenta poêlée au beurre noisette, saucisse de sanglier et rapini à l’ail 

 

Os à moelle rôti, pancetta caramélisée et mâche sur cavatelli, ragoût bolognaise au gibier 

 

Ravioli farcis à la courge musquée et muscade, velouté au beurre noisette et sauge 

 

Quartier de laitue Iceberg, émulsion au Gorgonzola, œuf poché au safran et « pico di gallo » 

 

Salade d’endives, radicchio et chicorée, 

Kumquats pochés au Xérès, romarin et thym, noix de pin rôties, vinaigrette aux agrumes 

 

 

  



 
 

Secondi (choisir un) 
 

 

Poulet de Cornouailles, façon Churrasco, jus portugais  

$119 * 

 

Filet de porc enrobé au cacao, pommes braisées au thé noir, réduction à l’érable et Whiskey 

$124 * 

 

Jarret de veau de lait braisé au Porto et thym, « bruschetta al aglio » 

$129 * 

 

Morue charbonnière « bronzée », sauce beurre blanc et gremolata à l’orange confite 

$135 * 

 

Filet mignon Cargill « AAA », fricassée de champignons sauvages,  

oignons perlés au vinaigre balsamique, jus de veau 

$139 * 

 

 

Dolci (choisir un) 

 

 
Mi-cuit au chocolat 

 

Tian croustillant au mascarpone 

 

Sabayon aux fruits des bois macérés à la menthe et extrait d’amande 

 

Tuile de macaron à la noix de coco et sa mousse « Key Lime » 

 

Crêpe à la crème brûlée  

 

 

* Le choix du plat principal détermine le prix de votre forfait.  

Frais d’administration de 15%  et taxes en sus 


