
 

 

Menus Mariage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club de Golf de l’lle de Montréal vous offre un décor enchanteur afin de 

célébrer le jour le plus important de votre vie ! 
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Forfait Mariage # 1 
 

Punch Hour (pendant 1h30) 

 

Assortiments de canapés chauds et froids (3 morceaux par pers.) 

 

Repas 4 services 

 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade de melon d’eau, Feta émietté & jeunes pousses, vinaigrette Balsamique  
Trilogie de betteraves, pommes aux amandes, chips de parmesan 

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Velouté de carottes au lait de coco 

Velouté des Bois, quenelles à la crème de tomate séchée et huile piquante  

 

Plat Principaux (choix de un ou deux) 

Suprême de volaille rôti, sauce au Porto 
Short Rib de porc au Jack Daniels et miel 

Filet de saumon, salsa d’ananas et ragoût de lentilles 

Servi avec légumes de saison et féculent 

 

½ bouteille de vin maison par personne, durant le repas (3 verres) 

 

Dessert (choix de un) 
Crème brulée à la Poire William 

Gâteau fondant au chocolat maison, crème au citron confit 

Gâteau au fromage et pâte de biscuit 

Divine tarte à la lime des Keys  

Café, thé, tisane  

 
Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour le couple 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

 

66.25$ par personne 

Service et taxes en sus  



Forfait Mariage # 2 
 

Punch Hour (pendant 1h30) 

Assortiments de canapés chauds et froids (3 morceaux par pers.) 

 

Repas 5 services 

 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade de melon d’eau, Feta émietté & jeunes pousses, vinaigrette Balsamique  
Trilogie de betteraves, pommes aux amandes, chips de parmesan 

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Velouté de carottes au lait de coco 

Velouté des Bois, quenelles à la crème de tomate séchée et huile piquante 

 

Plat Principaux (choix de un ou deux) 

Suprême de volaille rôti, sauce au Porto 
Short Rib de porc au Jack Daniels et miel 

Filet de saumon, salsa d’ananas et ragoût de lentilles 

Servi avec légumes de saison et féculent 

 

½ bouteille de vin maison par personne, durant le repas (3 verres) 

 

Assiette de fromages par table, fromages fins accompagnés de pain baguette, biscottes, 

fruits frais et noix assorties 

 

Dessert (choix de un) 
Crème brulée à la Poire William 

Gâteau fondant au chocolat maison, crème au citron confit 

Gâteau au fromage et pâte de biscuit 

Divine tarte à la lime des Keys  

Café, thé, tisane  

 
Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour le couple 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

 

72.75$ par personne 

Service et taxes en sus  



Forfait Mariage # 3 
 

Punch Hour (pendant 1h30) 

 

Assortiments de canapés chauds et froids (3 morceaux par pers.) 

 

Repas 4 services 

 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade de melon d’eau, Feta émietté & jeunes pousses, vinaigrette Balsamique  
Trilogie de betteraves, pommes aux amandes, chips de parmesan 

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Raviolis aux épinards, sauce rosée et huile de basilic 

Risotto aux champignons, éclats de prosciutto et parmesan 

Bâtonnets au fromage Oka, salade de pommes vertes, endives et noix  

 

Plat Principaux (choix de un ou deux) 

Suprême de volaille rôti, sauce au Porto 
Short Rib de porc au Jack Daniels et miel 

Filet de saumon, salsa d’ananas et ragoût de lentilles 

Servi avec légumes de saison et féculent 

 

½ bouteille de vin maison par personne, durant le repas (3 verres) 

 

Dessert (choix de un) 
Crème brulée à la Poire William 

Gâteau fondant au chocolat maison, crème au citron confit 

Gâteau au fromage et pâte de biscuit 

Divine tarte à la lime des Keys  

Café, thé, tisane  

 
Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour le couple 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

 

69.75$ par personne 

Service et taxes en sus  



Forfait Mariage # 4 
 

Punch Hour (pendant 1h30) 

Assortiments de canapés chauds et froids (3 morceaux par pers.) 

 

Repas 5 services 
 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade de melon d’eau, Feta émietté & jeunes pousses, vinaigrette Balsamique  
Trilogie de betteraves, pommes aux amandes, chips de parmesan 

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Raviolis aux épinards, sauce rosée et huile de basilic 

Risotto aux champignons, éclats de prosciutto et parmesan 

Bâtonnets au fromage Oka, salade de pommes vertes, endives et noix  
 

Plat Principaux (choix de un ou deux) 

Suprême de volaille rôti, sauce au Porto 
Short Rib de porc au Jack Daniels et miel 

Filet de saumon, salsa d’ananas et ragoût de lentilles 

Servi avec légumes de saison et féculent 

 

½ bouteille de vin maison par personne, durant le repas (3 verres) 

 

Assiette de fromages par table, fromages fins accompagnés de pain baguette, biscottes, 

fruits frais et noix assorties 

 

Dessert (choix de un) 
Crème brulée à la Poire William 

Gâteau fondant au chocolat maison, crème au citron confit 

Gâteau au fromage et pâte de biscuit 

Divine tarte à la lime des Keys  

Café, thé, tisane  

 
Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour le couple 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

 

76.25$ par personne 

Service et taxes en sus 



__________________________________________ 

Renseignements supplémentaires 
Permis d’alcool 
Le Club de Golf de l’Ile de Montréal détient un permis d’alcool. De par la loi, il est strictement 

interdit d’apporter ou de consommer de l’alcool provenant de l’extérieur. 

 

Décoration de la salle 
La salle est aménagée selon un plan convenu à l’avance avec vous. La responsabilité des 

centres de tables et autres décorations est assumée par le client le jour même de 

l’événement. 

  

Frais de nettoyage 
Les confettis et autres petites décorations ne sont pas autorisés. Si vous les utilisez, des frais 

de nettoyage de 100.00$ plus taxes seront ajoutés à votre facture. 

 

Gâteau de mariage 
Le gâteau de mariage est fourni par le client. Veuillez nous confirmer  l’heure de sa 
livraison, de sa mise en place en salle et des consignes de manutention. Prendre note que 
notre personnel n’effectue pas l’assemblage du gâteau. 

 

Musique et horaire de la salle 
Le client se charge des arrangements avec le DJ de son choix. Veuillez nous informer des 

installations requises et du déroulement de la soirée du DJ. Lors de la soirée, le dernier service 

de bar sera fait à 1h30 et la fin de la musique à 2h00. Tous les invités et fournisseurs de 

services doivent quitter la salle pour 2h30. Des frais additionnels de 75.00$ plus taxes seront 

chargés pour chaque demi-heure supplémentaire. 

 

Frais de SOCAN & RÉ-SONNE 
Vous pouvez engager vos propres musiciens en vous assurant qu’ils soient membres de la 
Guilde des musiciens du Québec. Des frais additionnels sont requis pour la SOCAN (une 
organisation qui perçoit des droits de licence pour diffuser de la musique) et pour Ré-Sonne 
(organisme de gestion de la musique diffusée en public) et seront portés à votre facture. 
 

 Avec danse Sans danse 

SOCAN 59.17$ 29.56$ 

RÉ-SONNE 26.63$ 13.50$ 

 
 



__________________________________________ 

Nos partenaires 

 
Décoration personnalisée selon vos besoins et vos inspirations 

Service de location de matériels et accessoires pour rehausser votre salle 

Service « clé en main » disponible. 

Service de fleuristerie : Bouquet marié, boutonnière, etc… 

Location de centre de table : vases, lanternes, fleurs naturelles ou synthétiques 

Location de rideaux : Blanc, noir, rouge ....avec LED bars pour créer une 

ambiance feutrée. 

Soumission gratuite 
 

Notre secret : « Votre Ambiance ! » 

 

Sophie Latendresse 

Téléphone : 514.318.3141 

Site Web : secretdambiance.ca 

Courriel : sophie@secretdambiance.ca 

 

 

tel:514.318.3141
mailto:sophie@secretdambiance.ca


__________________________________________ 

Nos partenaires (suite) 

 

 
 

TÉLÉPHONE : 514-955-7889 
           www.selectanimation.com 

 
''Pour faire de votre mariage, votre anniversaire ou tout autre événement privé ou 
corporatif un souvenir inoubliable, offrez-vous les services de deux photographes 

professionnels et dévoués: le duo créatif Annick et Stéphane sauront répondre à toutes 
vos attentes.'' 

 
Téléphone : 514-358-3854 

https://cestlaviephotographie.net/ 

 

 

https://cestlaviephotographie.net/

