FORFAIT
MARIAGE
Beaucoup plus qu’un terrain de golf

Nos installations pour
votre mariage
■

Site de célébration extérieur à quelques pas de la salle de
réception et de la terrasse.

■

Sentier de photos champêtres en bordure du site de célébration
pour prendre de magnifiques photos

■

Salle Lanaudière: jusqu’à 200 personnes, aucune colonne,
plafond de 12 pieds de hauteurs, climatisée avec système audiovisuel disponible

■

Salle Robert-Beaudry: Jusqu’à 52 personnes, climatisée, au 2e
étage, salle vitrée vue sur le golf, système audio-visuel disponible

■

Terrasse avec espace cocktail avec comptoir dînatoire, tables et
chaises et magnifique coup d’oeil

Plus de 15 ans d’expérience
pour la réussite de votre journée
■ Équipe de restauration du Centre de Golf de
Lanaudière. Offrez la diversité, de la saveur, de la
chaleur dans l’assiette et profiter!
■ Une équipe dévouée et ayant l’expertise pour que
cette journée soit mémorable et que la préparation
de cette journée soit le plus simple possible.
■ Un site clé en main, facile d’accès en bordure de
l’autoroute 40 et 640, un vaste stationnement privé
pour vos invités et le décor naturel et paisible
qu’offre un golf.

Choisissez votre forfait mariage
Classique

L’entre-deux

Deluxe

63 $
60 $
57 $

69 $
66 $
63 $

91 $
88 $
85 $

Cocktail

Inclus

Inclus

Inclus

Verre de mousseux

$

$

Inclus

Canapés

3

5

5

Nombre de services

4

4

5

Potage

Inclus

Inclus

Inclus

Entrée

Inclus

Entrée VIP

$

Inclus

Inclus

Granité

$

$

Inclus

Dessert

$

$

Inclus

Votre gâteau de mariage au dessert

Inclus

Inclus

N/A

Service de votre gâteau mariage en soirée

N/A

N/A

Inclus

Vin à volonté

Inclus

Inclus

Inclus

Bar open contribution 3 $

$

$

Inclus

60-79 adultes
80-99 adultes
100 adultes et +

Potages
■ Potage de carottes, orange et gingembre
[ Mai-Juin ]
■ Crème de maïs, bacon & zeste de lime
[ Juillet & août ]
■ Potage de courges musquées, cari & érable
[ Sept-Oct-Nov ]

Entrée
▪ Amalgame de verdure et légumes racines sur nid de courgettes avec filet de
balsamique.

Entrées VIP
■

Amalgame de verdure et légumes racines sur nid de courgettes avec filet de balsamique.

■

Étagés de légumes grillés, brie, filet de balsamique et chip cactus

■

Déconstruit de côtes-levés accompagnés de note sauce bbq au Jack Daniels et salade de choux
marinées au vin rouge

■

Pain perdu jambon, fromage suisse, yogourt & fines herbes

■

Raviolis à la courge musquée nappés d’une sauce crémeuse et de lards fumés

■

Bouquet d’asperge et prosciutto, chèvre- chaud et lanière de notre “Beef Jerky maison”

■

Terrines de canard et son croûton cochon-maison accompagné d’antipasto ( + 2$)

■

Gravlax de saumon et acras de morue accompagnés d’une sauce yogourt et ciboulettes ( + 3$)

■

Tartare de bœuf classique et son salé de Bajoue de bœuf accompagné de pommes de terres
cactus ( + 4$)

Nos granités
■ Granité daiquiri aux fraises + 3 $
(Inclus pour le forfait Deluxe)

■ Le Kir royal: granité liqueur de framboise et mousseux + 4 $
■ Le granité mojito: rhum blanc, citron, menthe + 4 $

■ L’automnal: pommes, rhum épicé et sucre d’érable + 4 $

Repas principal
Poulet manchon rôti délicatement servi avec une sauce blanche Joufflue des produits
Archibald sur nid de légumes de saison et notre déconstruit de pommes de terre.
Pavé de saumon aux épices cajun accompagné d’orzo citronné, purée de betterave et
légumes de saison
Osso bucco à l’orange sur risotto aux poireaux accompagnés de légumes de saison

Suprême de volaille farci au gouda fume, épinard et jambon avec une purée légère de
pois verts, légumes de saison et pomme de terre. + 3 $
Bavette de bœuf marinée 48 heures vin rouge, sirop d’érable épices maisons
accompagnée de légumes de saison et purée déconstruite de pommes de terre+ 4$
Picata al Lemon, veau de grain du Québec sur risotto aux poireaux accompagnés de
légumes de saison. + 4 $
Confit de cuisses de canard sur purée de cèleri rave et accompagnement de légumes
de saison + 4 $

Aucun frais pour avoir 2 choix de repas principal pour vos invités. L’identification sur
les tables est obligatoire pour le choix de repas.

Ajouts à votre
forfait
■ Habillage de tables et chaises

■ Boisson au coupon ou Bar open
■ Snack-bar de fin de soirée
■ Site de célébration extérieur
■ Rideau géant blanc avec lumière DEL
■ Dessert à l’assiette comme service
supplémentaire

■ Stage

Votre fin de soirée
Buffet Italien

Pizzas froides, plateaux de fromages classiques, antipasto
Buffet réconfort
Variété de sandwich, 2 salades froides, plateaux de crudités
Bar à poutine Lanaudière
Frites, sauce classique, choix de garnitures
SnackBar

Hot-dog steamé, chips cactus, mayo épicé et garnitures classiques
Plateau Québécois
4 variétés de fromages d’ici, variété de craquelins, fruits
Buffet américain

Frites, rondelles d’oignons, chips cactus, bâtonnets fromages, cornichons
frits, mini-pogo

Détails
■ Les prix sont assujettis à tout
changement

■ Le nombre de personnes ainsi que les
repas doivent être fournis 1 mois avant
la date de votre mariage.

■ Pour réserver votre date, le dépôt est
obligatoire. Le choix de repas peut être
fait plus tard.

■ Le dépôt de 500 $ est nonremboursable pour la réservation de
votre date.

■ Suite au dépôt, un premier paiement de
25 % de la facture sera exigible avant le ■ La salle est disponible jusqu’à 1h00
15 avril.
am et il est possible de continuer votre
soirée en payant un extra à l’heure.
■ Le paiement final est requis 7 jours
avant le mariage
Pour tout renseignement supplémentaires, explication ou réservation
Louis Beaupré, Maître d’hôtel
450-654-4653
Cell: 438-871-3373
lbeaupre@golf-lanaudiere.com

