Événements
de golf

à Summerlea
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(450) 455-0921 . www.summerlea.com
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Summerleagolf
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Créer un événement

inoubliable
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Organisez un TOURNOI DE GOLF
Summerlea est reconnu comme l’un des

meilleurs clubs de golf privés de la région de Montréal.
Un cadre exceptionnellement magnifique pour votre tournoi de golf.

Notre équipe de professionnels vous aidera à planifier chacun des aspects de la journée
en fonction de vos besoins, tels que :
•

Options de brunch, lunch ou barbecue

•

Ronde de 18 trous avec voiturettes

•

Zone d’inscription désignée pour accueillir vos invités

•

Acceptation de concours et de stations pour vos commanditaires sur le terrain

•

Location d’équipements de golf

•

Imagerie électronique intérieure pour les informations sur le tournoi ou la
reconnaissance de vos commanditaires

•

Cocktails avant le repas du soir

•

Repas ou cocktail dînatoire exceptionnel pour compléter votre fabuleuse
journée.

Notre personnel de golf professionnel accueillera vos invités à leur arrivée. Nous vous offrons un
casse-croûte à service complet, de vastes installations de pratique, une boutique du pro primée, des
casiers et un vestiaire spacieux et un service attentif. Summerlea peut même offrir un tournoi de
deux terrains de golf pour de très grands groupes. Les dates des tournois sont disponibles le lundi
au jeudi.

Contactez-nous pour nos dates disponibles.
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Notre fabuleux MENU
Les options de brunch et de lunch
(Veuillez noter que les choix de menu et les prix sont sujets à changement.)

 Le buffet déjeuner
20 $ /personne ++
Œufs brouillés
Bacon, saucisses, jambon
Pommes de terre, fèves au lard
Assortiment de fromages
Tomates fraîches
Fruits frais de saison tranchés
Assortiment de danoises et croissants
Rôties, confitures et beurre
Jus de fruits, café et thé

 Le buffet froid
20 $ /personne ++
Station de salade
• Jeune mesclun, concombres, tomates cerises,
choix de trois vinaigrettes maison
• Salade marinée de tomates, concombres,
poivrons doux, oignons sucrés, olives Kalamata,
vinaigrette au vinaigre de vin rouge et origan
• Romaine, croûtons, bacon fumé, copeaux de
parmesan, vinaigrette à l’ail rôti et babeurre
Sandwiches
• Bagnats au rôti de bœuf, fromage suisse,
roquette, oignons sucrés, aïoli au raifort et ail
rôti
• Bagnats de jambon de campagne avec pomme,
fromage cheddar, laitue boston et mayonnaise
aux oignons rôtis
• Rouleaux de légumes grillés, houmous et
épinards
• Rouleaux de poulet grillés, poivrons en dés,
laitue, fromage Monterey jack et mayonnaise
chipotle
Les à-côtés
•
•
•

Crudités et assortiment de pains crostinis et
croustilles de pita avec trempettes
Assiette de fruits frais tranchés
Station de boissons sans alcool et café

 Sur le BBQ
20 $ /personne ++
Hot dog
Hamburger
Hamburger au poulet
Option végétarienne (« Beyond »)
Frites maison
2 salades au choix du chef
Condiments
Station de boissons sans alcool et café

 La station italienne
20 $ /personne ++
Salade César
Salade de pâtes
Salade verte
Station de pizza (faites maison)
Manicotti avec sauce tomate
Cannelloni avec sauce rosée
Bruschetta
Variété de biscuits
Assiette de fruits frais tranchés
Station de boissons sans alcool et café

 La station Schwartz
23 $ /personne ++
(prix à vérifier près de la date de votre événement)

Station de viande fumée originale de Schwartz
Frites + 2 salades au choix du chef
Station de boissons sans alcool et café
Un avis de quatre semaines est nécessaire pour ce
choix. Un avis d’une semaine pour le nombre de
convives.
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Options de forfait repas du soir – repas 3 services
Sélectionnez une entrée chaude OU froide, un plat principal et un dessert.
Prix basé sur le choix d’assiette principale (page suivante)
Veuillez noter que les choix de menu et les prix sont sujets à changement sans avis.

Choisissez votre entrée chaude OU froide ci-dessous (repas 3 services),
ou ajouter 10 $ / personne ++ pour une entrée chaude ET froide (repas 4 services) :
Entrée chaude
 Pâtes importées d’Italie. Votre choix de sauce : Tomate / Rosée / Pesto
 Risotto d’orge perlé aux champignons sauvages
 Risotto classique
 Vol-au-vent, épinards, ricotta et feta, crème à l’ail rôti
 Vol-au-vent, ragoût de champignons
 Raviolis farcis de mozzarello di buffalo et de tomates rôties
Entrée froide
 Salade de jeune mesclun, canneberges séchées, oignons sucrés, vinaigrette à l’échalote
française

 Salade de roquette, vinaigrette citron, copeaux de parmesan, graines de tournesol
 Cœur de romaine, croûtons de pain de maïs, lardons fumés, copeaux de parmesan,
vinaigrette à l’ail rôti et babeurre

 Saumon fumé, crème fraîche aux agrumes, blinis de pommes de terre, fenouil mariné
(Ajouter 2 $ /personne ++)

Un acompte initial non remboursable est requis pour garantir la date de votre événement. Ce montant sera déduit
de votre facture finale. Une estimation de vos coûts sera fournie une fois que les détails de votre événement auront
été décidés. Tous les divertissements doivent être approuvés par la direction du Club.

++ designates “plus 15% service plus taxes”
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Plat principal
Le forfait comprend UNE sélection de plats principaux avec une option diététique spéciale
pour les personnes qui en ont besoin
Tous les repas sont servis avec un amidon et des légumes de saison. Veuillez noter que les choix
de menu et les prix sont sujets à changement sans avis.

Menu DORION (50 $ /personne ++)





Bavette avec demi-glace au porto
Suprême de poulet avec sauce à la crème aux herbes
Saumon avec sauce au gingembre et à l’érable
Côtelette de porc Nagano avec demi-glace à l’oignon caramélisé

Menu CASCADES (60 $ /personne ++)





Contre-filet de bœuf coupe New York 12 oz, sauce au poivre et au cognac
Jarret d’agneau avec bruschetta aux tomates séchées
Thon à nageoires jaunes et demi-glace de soja au miel
Suprême de poulet farci aux noisettes et abricots, sauce à la crème Frangelico

Menu SUMMERLEA (65 $ /personne ++)





Filet mignon 8 oz, sauce au poivre et au cognac
Bar du Chili, safran espagnol et sauce à la crème de fenouil
Côtelette de veau grillé 12 oz avec demi-glace au vin rouge
Suprême de poulet farci de crabe, veloutée aneth citron

Les options diététiques spéciales sont disponibles (un choix, sur besoin).
Contactez-nous pour connaître les options offertes à présent.

Nos choix de desserts






Crème brûlée
Mort par le gâteau au chocolat
Gâteaux au fromage
Gâteau aux fraises (« Strawberry short cake »)
Gâteau Limoncello

Tous les prix qui seront proposés sont
fondés sur les coûts du marché
actuels et susceptibles de changer
sans préavis pour refléter la
fluctuation des coûts du marché.
Dans les mois précédant votre
événement, tous les coûts seront
discutés avec vous en détail.

++ signifie « plus 15 % de service plus taxes »
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OPTIONS DE MENU
COCKTAIL DÎNATOIRE

Veuillez noter que les choix de menu et les prix sont sujets à changement sans avis.
ITEM

$ ITEM

Mini quesadillas au poulet

2,25 $ ++

Pizza

2,50 $ ++

Satay de poulet

3,50 $ ++

Tartare de saumon

3,50 $ ++

Mini poutine * Intérieur seulement

3,75 $ ++

Mini sandwich italienne

5,00 $ ++

Mini sandwich au rôti de bœuf

5,50 $ ++

Tataki de thon

5,75 $ ++

Crevette

5,75 $ ++

Satay de bœuf

5,75 $ ++

Mini burger

6,50 $ ++

Mini wrap au poulet croustillant * Intérieur seulement

7,50 $ ++

Risotto * Intérieur seulement

9,00 $ ++

Brochette de crevettes

9,50 $ ++

Mini viande fumé

9,50 $ ++

# QTÉ

PRIX

++ signifie « plus 15 % de service plus taxes »

Quantité minimum de 50 morceaux de chaque item
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Options additionnelles
Veuillez noter que les choix de menu et les prix sont sujets
à changement sans avis.

 Canapés chauds et froids durant le cocktail – 3 sélections :
Ajouter 10 $ /pers ++

Froids :

 Brochette de tomates raisins et bocconcini marinés au pesto
 Bruschetta et feta sur crostinis
 Tartare de saumon asiatique sur chip de crevettes
Chauds :

 Satay de poulet thaï avec sauce aux arachides
 Crevette tempura avec sauce chili douce
 Bouchées de pizza (faites maison)
 Une heure de vin pétillant : Ajouter 10 $ /pers++
 Bière/vin/spiritueux de base (speed rail) durant le cocktail :
Ajouter 16 $ /pers++
(ou 30 $/pers++ pour l’alcool de première qualité)

 Vin durant le repas du soir : Ajouter 33 $ /bouteille++
(environ 5 verres de vin par bouteille)

Veuillez ajouter 15 % de service et les taxes de vente au
Québec à tous les prix.

++ signifie « plus 15 % de service plus taxes »

Le Club de golf
Summerlea est
RENOMMÉ
dans la région de
Montréal pour sa
cuisine exquise et
son service
exceptionnel.
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INSTALLATIONS TOURNOIS
CLUB DE GOLF SUMMERLEA
INSTALLATIONS TOURNOIS 2022

Pour discussion avec Summerlea:

TERRAINS

DESCRIPTION

NOTES

Trou d’un coup
Longue drive
Trou avec électricité
Sans électricité
Auto
Trou qui se croise
Kiosque plus qu’un trou
Toilette

160+ verges
Food truck
Food truck

CASCADES
(trous)
7, 10
9, 17
1, 14
5
1-2-3-4-5-6-9-10-11-13-14-15-18
1/1, 14-10
4 et 6
6, 15, piscine

DORION
(trous)
8, 17
9, 14
1, 10
3
1-3-7-8-9-10-11-15-17-18
1/1, 10-14

Frais de jeu et tarifs installations
(taxes en sus)

Frais de golf
Droit de jeu
Voiturette

75 $
20 $

Installations disponibles
Station
Location table/nappe
Location chaise
Location glacière
Location parasol

100 $
15 $
5$
10 $
10 $

Boutique
Beat the Pro
Location de sac/bâtons

500 $
55 $

Sujet à changement sans avis.

7, 15, piscine
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CARTE DU TERRAIN
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SUMMERLEA - CARTES DES POINTAGES
PARCOURS CASCADES (disponible à www.summerlea.com, menu GOLF)

PARCOURS DORION (disponible à www.summerlea.com, menu GOLF)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
AFFICHES
Les affiches sur les voiturettes devront être approuvées par Summerlea
au moins deux semaines avant la date du tournoi.
•
•

Grandeur de l’affiche se glissant dans la pochette de plastique qui
descend du toit de la voiturette : 8’’ de long par 5,5’’ de haut
(maximum).
Grandeur de l’affiche pour le pare brise, pouvant être collée avec du
ruban adhésif double face amovible ou à fixation temporaire (aucun
adhésif ne sera toléré): 18’’ de long par 12’’ de haut (maximum).

Les affiches sur les parcours doivent avoir une
grandeur standard de 32” de long par 24” de haut.
Une seule affiche par trou.
Les affiches installées dans le pavillon doivent être
discutées et approuvées par Summerlea.
Toutes les affiches devront être livrées au club au
moins 48 heures avant la date du tournoi et
récupérées dès le lendemain du tournoi.

Code vestimentaire
Pour le golf:
• Pantalons ou short longueur Bermuda
• (hommes) Polo avec collet
• (dames) Polo sans manches avec collet OU sans collet avec manches
• T-SHIRT INTERDIT
• Casquette tournée vers l’avant
• CASQUETTE INTERDIT AU PAVILLON
Pour le souper:
• Vestimentaire de golf ou « Smart casual »
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FICHE D’INFORMATION

Club de golf Summerlea
1000, route de Lotbinière
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0H5
(450) 455-0921
sgcc@summerlea.com

Le club Summerlea a célébré
son centenaire en 2021
D ir e cte ur d u Cl ub
Marco Jetté
marco.jette@summerlea.com
(450) 455-0921 poste 204
C a té gor ie s de me mbr e s
Nous offrons diverses catégories de membres
golfeurs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7-jours ou 5-jours Plus
Intermédiaire
Junior
Twilight
Golf Essai (« Trial »)
Corporatif

LOCATION DE NOS INSTALLATIONS
Nous offrons en location nos vastes installations et
le service de traiteur pour des événements tels que:
R ÉU N IO N S ET C O NF ÉR E N CE S (min. 30 personnes)
ÉV É NE ME NT S SO C IA UX
ÉV É NE ME NT S D E CO L L ECT E D E FO N D S
CÉ L É BR AT I O N S DE M AR IAG E
T OUR N OI S D E G O LF
Summerlea peut accueillir des groupes dans
diverses configurations de salle pouvant aller
jusqu’à 240 invités assis ou 300 invités en formule
cocktail.
Nos professionnels s’occuperont de tous les détails
directement avec l’organisateur de l’événement. Le
stationnement sur place est gratuit.
Mé dia s so ci au x
Facebook: @summerleagolfclub
Instagram: @summerleagolf

APERÇU
Club de golf privé prestigieux fondé en 1921.
Le pavillon, rénové en 2019, est moderne et élégant et
offre une vue panoramique du fleuve Outaouais. Nous
avons 2 parcours de golf de 18 trous de niveau
championnat qui sont renommés pour leur parfait état et
leurs verts rapides et qui peuvent accueillir des golfeurs
de tout calibre grâce à nombreuses options de tertres de
départ. Un club amical offrant une table de grande
qualité et un excellent service.
DIRECTIONS
PAR L’AUTOROUTE 20:
Du centre-ville de Montréal, prenez l’autoroute 20 ouest jusqu’à la
route de Lotbinière (QC-338 O) à Vaudreuil-Dorion. Tournez à
gauche sur la route de Lotbinière. L’entrée du Club se trouve à
6,1 km, à votre droite.

PAR L’AUTOROUTE 30 :
De la Rive-Sud, prenez l’autoroute 30 ouest jusqu’au chemin du
Canal (QC-338 E) à Les Cèdres. Prenez la sortie 9 de l’autoroute
30. Tournez à gauche sur la route de Lotbinière et l’entrée du Club
se trouve à 6,6 km, à votre gauche, juste après le village de Pointedes-Cascades.

PAR L’AUTOROUTE 40 :
Du centre-ville de Montréal, prenez l’autoroute 40 ouest, puis
l’autoroute 30 ouest jusqu’au chemin du Canal (QC-338 E) à Les
Cèdres. Prenez la sortie 9 de l’autoroute 30. Tournez à gauche sur
la route de Lotbinière et l’entrée du Club se trouve à 6,6 km, à
votre gauche, juste après le village de Pointe-des-Cascades.
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CALCUL D’ÉVÉNEMENT / NOTES

Nom de l’événement :_______________________________________
Date : ______________ Heure (début) : ________

Nombre d’invités : _________

ITEMS + 15 % SERVICE + TAXES DE VENTE
Frais par personne
 Brunch/Lunch ____________________
 Plat principal ____________________
 Nourriture supplémentaire _______________
 Canapés au cocktail (10 $/pers)
 Cocktail dînatoire ($/pers calcul, page 6)
 Vin au souper (33 $/bouteille, environ 5 verres par bouteille)
 Autre : __________________________
 Autre : __________________________
Options de boissons au cocktail
 Coupons boissons « speed rail » (9 $/coupon)
 Une heure de vin pétillant (10 $/pers)
 Une heure de bière/vin/speed rail (16 $/pers)
 Autre : __________________________

Quantité

________ x

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

________ x

$

$

________ x

$
$
$
$

$
$
$
$

SOUS TOTAL cette section
SERVICE 15 %

$
$

TOTAL

$

________ x
________ x
________ x
________ x
________ x
________ x

________ x
________ x
________ x

ITEMS NON ALIMENTAIRES/SERVICE (TAXES DE VENTE SEULEMENT)

 Golf avec voiturette électrique (par personne)

________ x

$

$

 Voiturette électrique additionnelle (50 $/ch)

________ x

$

$

 Frais d’installation supplémentaire/Location de salle

________ x

$

$

 Frais de location des équipements

________ x

$

$

 Concours « Battre le Pro » (500 $/par Pro)

________ x

$

$

 Location de bâtons et sac de golf (55 $/pers)

________ x

$

$

 Autre : __________________________

________ x

$

$

SOUS TOTAL cette section

$

NOTES :

Sujet à changement sans avis.

TOTAL TOUTES LES SECTIONS

$

TAXES DE VENTES

$

TOTAL

$
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Pensez à nous
pour :
-

Tournois
Conférences et réunions
Événements corporatifs
Occasions spéciales

Club de golf Summerlea Golf & Country Club
1000, route de Lotbinière. Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0H5
(450) 455-0921 . www.summerlea.com
Summerleagolfclub

Summerleagolf
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