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Summerlea - Forfait de mariage
Prix de base : 125 $ + service 15 % + taxes (5 % et 9,975 %)
Tous les prix sont par personne et basés sur un minimum de 100 invités.

-

Cocktail d’une (1) heure incluant mousseux et
boissons non alcoolisées

-

Canapés chauds et froids (5 morceaux par personne)
o Canapés froids :
▪

Tartare de saumon asiatique sur chips
d’algue

▪

Shooter de gaspacho pêche et mangue

▪

Roulé de concombre farci d’avocat et
fromage à la crème

▪

Cocktail de crevettes à la Sud-Ouest,
crème d’avocat, lime et coriandre

o Canapés chauds :
▪

Satay de bœuf, sauce chimichurri

▪

Polpetta en croûte de sésame

▪

Tartelette aux champignons sauvages

-

Vin maison (1/2 bouteille par personne) et boissons
non alcoolisées pendant le repas

-

Repas 4 services

* Le service de bar se termine à 1 h

MENU : Veuillez choisir une option pour chaque service
Veuillez noter que ces choix de menu sont sujets à changement

1er service
 Soupe : Crème de champignons sauvages
 Soupe : Bisque de tomates fumées
 Soupe : Chaudrée de patates douces et maïs
 Pâtes importées d’Italie :
Votre choix de sauce (Tomate / rosée / pesto)

 Risotto d’orge perlé aux champignons sauvages
 Gnocchi aux légumes grillés
 Vol-au-vent aux épinards, ricotta et feta, crème à l’ail rôti
 Galettes de crabe et patates douces, coulis de poivrons rôtis épicé (Ajouter 2,50 $
au forfait)

2ème service
 Salade de jeune mesclun, canneberges séchées, oignons sucrés, vinaigrette à l’échalote
française

 Salade de roquette, zeste de citron confit, copeaux de parmesan, noix de pin rôties,
vinaigrette au cidre de pomme

 Salade de bébés épinards, mandarines, amandes rôties, oignons sucrés, vinaigrette aux
graines de pavot

 Salade de jeune mesclun, concombre, tomates cerises, vinaigrette au chardonnay
 Salade de jeune mesclun, pacanes rôties, fromage bleu, pommes, vinaigrette à l’érable et
Dijon

 Salade de chou rouge et nappa, julienne de carottes, poivrons doux, fèves germées,
graines de sésame grillées, vinaigrette au soya infusée aux agrumes

 Cœur de romaine, croûtons de pain de maïs, lardons fumés, copeaux de parmesan,
vinaigrette à l’ail rôti et babeurre

 Gravlax de saumon, crème fraîche aux agrumes, blinis de pommes de terre, fenouil mariné
(Ajouter 1,00 $ au forfait)

 Carpaccio de bœuf, crème au raifort, salade de 5 grains
(Ajouter 2,00 $ au forfait)

Choix de plat principal
 Cuisse de poulet rôtie façon « Jerk », légumes de saison, patates douces
rôties, noix d’acajou, sauce Calypso sucrée
 Suprême de poulet farci d’une duxelles de champignons et épinards, légumes
de saison, pommes de terre grelot rôties au romarin, crème à l’ail rôti, basilic
et fromage de chèvre
 Cuisse de canard confite, légumes de saison, pommes de terre dorées au
beurre, réduction de jus de veau et vieux porto
 Bavette de bœuf grillée, légumes de saison, purée de pommes de terre
fouettée à la ciboulette
Votre choix de sauce : Réduction de jus de veau et vin rouge/ Beurre composé aux
fines herbes et échalotes françaises

 Côtelette de porc Nagano grillée, confiture de pommes au Jack Daniels,
ratatouille de courge musquée
 Jarret d’agneau braisé façon toscane, cassoulet de pommes de terre, poivrons
rôtis et épinards, tomate rôtie et demi-glace à l’Amarone
 Jarret de porc braisé à la bière aux abricots St-Ambroise et pêches, légumes
de saison, purée de courge musquée et patates douces, sauce BBQ aux
pêches fumées
 Bouts de côtes de bœuf braisés, demi-glace au café et chocolat, légumes de
saison, risotto d’orge perlé au maïs sucré et paprika fumé
(Ajouter 2,00 $ au forfait)

(suite à la page suivante)

 Contre-filet de bœuf coupe New York, légumes de saison,
pommes de terre fingerling aux fines herbes (Ajouter 2,00 $ au forfait)
Votre choix de sauce : Gremolata aux poivrons rôtis et tomates cerises / Beurre
composé au chimichurri

 Filet mignon, légumes de saison, rösti de pommes de terre Yukon Gold
(Ajouter 8,00 $ au forfait)

Votre choix de sauce : Cognac et poivres / beurre composé au fromage bleu et poivre
concassé

 Côtelette de veau grillée, roquette, tomate bifteck grillée, purée de pommes de
terre à l’ail rôti, réduction balsamique et de jus de veau ambré au miel Tupelo
(Ajouter 8,00 $ au forfait)

Pain, beurre, café et thé inclus
Choix de repas végétariens et végétaliens :

 Ratatouille de légumes et pois chiches
 Pain de viande végétarien, coulis de tomates, légumes de saison et pommes
de terre fingerling rôties
Un plat de poisson et un menu pour enfants sont également offerts.
Merci de nous informer de toute allergie.

Nos choix de desserts maison
 Crème brûlée Choix de : vanille/chocolat/Grand Marnier
 Gâteau au fromage « déstructuré »
Choix de : chocolat/framboise/caramel salé

 Mousse au chocolat
 Verrine de crème montée et fruits frais
 Banane en pâte phyllo, mascarpone au chocolat
 Votre gâteau de mariage servi avec fruits et coulis (apporté par le client)
Remarque : Nous pouvons adapter le repas selon vos demandes

Options supplémentaires
 Cocktail – 6 canapés par personne (Ajouter 2,50 $ au forfait)
 Cocktail – Vin et bière (Ajouter 8,00 $ au forfait)
 Cocktail – Bar ouvert (Ajouter 12,00 $ au forfait)
 Bar ouvert pour trois (3) heures après le repas (Ajouter 25,00 $ au forfait)
(Bière locale, alcool de base, vin maison et boissons non alcoolisées)

Veuillez ajouter le service (15 %) et les taxes (5 % et 9,975 %)
aux prix mentionnés.

Table de minuit
Servie entre 23 h – 23 h 30
Veuillez cocher les options désirées :

 Pizza assorties (2 variétés)

3,50 $/ pers.

 Plateau de fruits frais tranchés

5,00 $/ pers.

 Plateau de charcuteries italiennes

6,00 $/ pers.

 Plateau de fromages assortis

6,00 $/ pers.

 Station de poutine

6,00 $/ pers.

 Station de mini burgers assortis

7,00 $/ pers.

 Table à desserts assortis

10,00 $/ pers.

Veuillez ajouter le service (15 %) et les taxes (5 % et 9,975 %)
aux prix mentionnés

Un dépôt de 1 000,00 $ est demandé afin de réserver la date de l’événement.

Services offerts

-

Possibilité de tenir la cérémonie sur place
(frais de 300 $ + taxes)

-

Salle de conférence pour les mariés

-

Accueil des convives à leur arrivée

-

Serveur disponible pour accompagner les mariés à
des emplacements de photos idéales tout au long du
parcours de golf

-

Stationnement pour plus de 300 invités

-

Essai du menu offert

-

Élévateur pour fauteuils roulants

Veuillez noter : Les équipements du DJ et les décorations
doivent être enlevés le jour suivant (non le soir de
l’événement), à défaut de quoi des frais de 100 $
s’appliqueront.

Galerie

Au plaisir
de vous accueillir dans un décor pittoresque et
de vous offrir un service attentionné au
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