
Forfaits mariage 
Un mariage romantique sur le bord de la rivière Richelieu 



Nous vous offrons 
Un site enchanteur 



Ce qui est inclus : 

Salle gratuite, aucun frais de location. 

Accès à votre salle pour  votre décoration la veille du mariage (selon disponibilité). 

Accès à la terrasse extérieure. 

Accès aux plus beaux sites du club de golf pour une séance photos d’une durée d’une heure . 

(transport en voiturette inclus). 

Serviettes de table, nappes, verrerie, vaisselle, table ronde, housses et bandeaux de chaises,  

installation incluse. 

Table à signature. table à cadeaux , table à gateaux,  

Chevalet pour plan de salle et supports à numéro de table. 

Les services de notre directrice de mariage sur place le jour de votre mariage pour assurer le bon déroulement 

de votre événement du cocktail jusqu’au dessert. 

 Réception de vos fournisseurs pour ; décors, fleurs, pâtissiers . 

Stationnement extérieur gratuit,  accès internet gratuit (wifi). 

La découpe du gâteau de noce. 

Possibilité d’avoir deux choix de repas et de desserts sans frais supplémentaire, incluant les repas enfant, les 

allergies alimentaires ou les repas végétariens. 

Dégustation du menu mariage pour le couple ( dates prédéterminées)  

Directrice ;  Sophie Legault  450-743-7922 poste 229 

Le grand jour 
Nous prenons soin de vous et de vos convives 



60$ 

Nos forfaits 
Personnalisez votre forfait selon vos désirs 

Ajoutez à votre forfait : 

Bar ouvert ou coupons de boisson 

Goûter de fin de soirée  

Site de célébration extérieur  

*Les frais de service de 15% et les taxes de vente de 14,98% sont en sus* 

*Les menus et les prix sont sujets à changement* 

Cocktail  de bienvenue 

 

Repas 4 services  

 

 

Potage, entrée, repas principal , choix de dessert, café et thé 

 

 

½ bouteille de vin par personne au repas 
 

 

 

 

Forfait la Romance 



69$ 

Cocktail de bienvenue 

 

Assortiment de canapés ( 3 par personne) 

 

Menu 4 services 

 

  

Potage, entrée , plat principal, choix de dessert, café et thé 

 
 

 

½ bouteille de vin par personne au repas 

Forfait le Classique 

*Les frais de service de 15% et les taxes de vente de 14,98% sont en sus* 

*Les menus et les prix sont sujets à changement* 

Nos forfaits 
Personnalisez votre forfait selon vos désirs 

Ajoutez à votre forfait : 

Bar ouvert ou coupons de boisson 

Goûter de fin de soirée  

Site de célébration extérieur  



75$ 

Cocktail de bienvenue 

 

 

Assortiment de canapés (  3 par personne) 

 

 

Une flûte de mousseux  par invite à l’arrivée des nouveaux mariés  

  

 

Menu 4 services  

 

Potage, entrée, plat principal, choix de dessert, café et thé 
 

½ bouteille de vin  par personne au repas 
 

 

 

 

 

Forfait le Romantique 

Nos forfaits 
Personnalisez votre forfait selon vos désirs 

Ajoutez à votre forfait : 

Bar ouvert ou coupons de boisson 

Goûter de fin de soirée   

Site de célébration extérieur  

*Les frais de service de 15% et les taxes de vente de 14,98% sont en sus* 

*Les menus et les prix sont sujets à changement* 


