
Beaucoup plus qu’un terrain de golf 

Forfaits mariage 



Services 

Site de célébration Site de photos champêtre 

Salle Beaudry pour mariage intime Salle Lanaudière 

Menus gastronomiques Décor enchanteur, accessible 



Nos services 
Le centre de golf de Lanaudière vous propose différents emplacements. 

La salle Lanaudière pouvant accueillir jusqu’à 160 convives. 

La salle Robert-Beaudry pouvant accueillir jusqu’à 50 convives. 

 

Autres services disponibles 

Mariage sur place 

Photographe 

Rideaux avec lumière DEL 

Tapis Rouge 

Service audio-visuel 

DJ 

Buffet de fin de soirée 

Fleuriste 

Voici ce qui est inclus dans les différents forfaits  

Stationnement privé 

Terrasse pour cocktail 

Emplacement pour prise de photos 

Maître de cérémonie  

Personnel de service 

Service de bar complet 

Identification des tables 

Serviettes en tissu blanc 

Service de gâteau en fin de soirée 

Contactez-nous  pour visiter nos salles et nos services ou bien 

discuter des forfaits.  Nous avons l’expérience et les installations 

pour la réussite de cet événement mémorable.  

 

LOUIS BEAUPRÉ 
Responsable des événements & Maître d’hôtel 

438-871-3373 

lbeaupre@golf-lanaudiere.com 



Le classique 
Punch Hour à volonté 

Assortiments de canapés 

1 bte / 4 pers 

1er service 

Salade du marché avec croquant de parmesan 

2e service 

Potage à saveur du moment 

3e service  

Faire 1 choix, maximum 2 

Suprême de volaille aux herbes fraîches  

Suprême de volaille, sauce à la Blanche de Chambly 

et champignons 

Filet de saumon grillé de l’atlantique 

Filet de porc sauce aux pommes et érable 

*Tous ces plats sont accompagnés de légumes du mar-

ché et pommes de terre 

4e service 

Choix de dessert 

Café et thé 

Paniers de croustilles en soirée inclus 

49,00 $  

Ajoutez à votre forfait 

Vin à volonté pendant le repas 

Bouchées  

Habillage de tables et chaises 

Boisson aux coupons 

Site de célébration extérieur 

Gâteau de mariage 

 

 

Les prix sont assujettis à tout changement 

 

Des frais de salles peuvent s’appliquer 

 

Taxes et services en sus 

 



Le clé en main 
Les nappes longues et les housses de chaises sont incluses 

dans le prix 

 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

1er service 

Salade du marché avec croquant de parmesan 

2e service 

Potage du moment 

3e service 

Faire 1 choix, maximum 2 

Suprême de volaille aux herbes fraîches  

Suprême de volaille, sauce à la Blanche de Chambly et cham-

pignons 

Filet de saumon grillé de l’atlantique 

Filet de porc sauce aux pommes et érable 

*Tous ces plats sont accompagnés de légumes du marché et 

pommes de terre 

4e service 

Choix de dessert 

Café et thé 

Paniers de croustilles en soirée inclus 

63,00 $  

Ajoutez à votre forfait 

Bouchées  

Entrée Deluxe 

Boisson aux coupons 

Site de célébration extérieur 

Gâteau de mariage 

Snack-bar de fin de soirée 

 

 

Les prix sont assujettis à tout changement 

 

Des frais de salles peuvent s’appliquer 

 

Taxes et services en sus 

 



L’entre-deux 
Les nappes longues et les housses de chaises sont incluses dans le prix 

 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

1er service 

Salade du marché avec croquant de parmesan ou Potage 

2e service 

Faire 1 choix 

Baluchon en philo nappé d’une sauce aux champignons sau-

vages 

Étagé de légumes grillés et de brie 

Fazoletti aux épinards et champignons 

3e service 

Faire 1 choix ou maximum 2 

Suprême de volaille de grain et manchon flambé au whisky 

Saumon en croûte au fromage et épinard 

Filet de porc aux pommes et cheddar enrobé de bacon  

Poulet farci aux épinards, jambon et fromage 

4e service 

Choix de dessert, Café et thé 

Paniers de croustilles en soirée inclus 

67,00 $ 

Ajoutez à votre forfait 

Bouchées  

Entrée Deluxe 

Boisson aux coupons 

Site de célébration extérieur 

Gâteau de mariage 

Snack-bar de fin de soirée 

 

 

Les prix sont assujettis à tout changement 

 

Des frais de salles peuvent s’appliquer 

 

Taxes et services en sus 

 



Le deluxe 
Les nappes longues et les housses de chaises sont incluses 

dans le prix 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

1er service 

Salade du marché avec croquant de parmesan ou Potage 

2e service 

Faire 1 choix  

Salade tiède d’épinards au canard confit 
Baluchon en philo nappé d’une sauce aux champignons sau-

vages 

Étagé de légumes grillés et de brie 

Fazoletti aux épinards et champignons 

 

3e service 

1 choix, maximum 2 

Suprême de volaille de grain et manchon flambé au whisky 

Saumon en croûte au fromage et épinard 

Veau marsala 

Poulet farci aux épinards, jambon et fromage 

Bavette de bœuf sauce au vin rouge et fines herbes 
 

4e service 

Choix de dessert, Café et Thé 

5e service 

Buffet fin de soirée Snack-Bar 

75,00 Taxes et service en sus 

Ajoutez à votre forfait 

Bouchées  

Entrée Deluxe 

Boisson aux coupons 

Site de célébration extérieur 

Gâteau de mariage 

Snack-bar de fin de soirée 

 

 

Les prix sont assujettis à tout changement 

 

Des frais de salles peuvent s’appliquer 

 

Taxes et services en sus 

 


