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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.) 

Création du chef 

 

Repas 4 services 
 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade d’arugula, tomates cerise confites et copeaux de parmesan  
Tour de légumes grillés parfumés à la feuille de basilic 

Carpaccio de tomates et prosciutto 

Salade d’épinards avec noix et parmesan, vinaigrette au miel  

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Pennine sauce tomate Arrabiata 

Pennine velouté de Pesto  et copeaux de parmesan 

Bisque de poivrons rôtis, crumble de chèvre et ciboulette 

Wellington de légumes et fromage Brie, coulis de tomate 

 

Plat Principaux (choix de un ou deux) 

Suprême de volaille grillé, crème fraîche au zeste de citron et fines herbes 
Short Rib de bœuf cuit lentement au four, laqué sauce BBQ 

Filet de saumon rôti sur risotto d’orge et épinards 

Servi avec légumes de saison et féculent 

 

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

 

Dessert (choix de un) 
Parfait de chocolat noisette et son croquant 

Verrine de Tiramisu et son biscuit 

Café, thé, tisane  

 
Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour les fiancés 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

Service de coordination personnalisé 

Stationnement sans frais 

 



Forfait Mariage 2 
 

Punch Hour (pendant 1h30) 

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

Création du chef 
 

Repas 5 services 
 

Entrée Froide (choix de un) 

Salade de betteraves avec crumble de fromage de chèvre et jeunes pouces 
Assiette d’Antipasto 

 

Entrée Chaude (choix de un) 

Potage de courge au filet de miel et ciboulette 

Feuilleté de champignons, sauce Porto 
 

Faire un choix : Trou normand, sorbet aux trois fruits (citron, framboise et mangue) OU  

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

fruits frais et noix assorties servi après le plat principal 
 

Plat Principaux (choix de un, maximum deux) 

Suprême de volaille farci au prosciutto et provolone, sauce aux fines herbes 
Short Rib de bœuf cuit lentement au four, laqué sauce BBQ 

Filet de Bar poêlé, salsa de tomates Méditerranéenne 

Côte de bœuf aux fines herbes et son jus (Extra 6$) 

Servi avec légumes de saison et féculent 
 

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

Dessert (choix de un) 
Parfait de chocolat noisette et son croquant 

Verrine de Tiramisu et son biscuit 

Gâteau aux baies sauvages et crème légère, coulis de framboise  

Sablé avec compote de fraises au poivre et mousse chocolat blanc 

Café, thé, tisane  
 

Coupe du gâteau de mariage (Extra) 

Dégustation de menus, avant l’événement, sans frais pour les fiancés 

Prise de photos sur un de nos parcours, sans frais 

Service de coordination personnalisé 

Stationnement sans frais 

 



Personnalisé votre événement 

 

Nos tables de fin de soirée 

Bar à poutine 
Frites maison, sauces et condiments       
 

Forfait Food truck         

Smoke meat et frites maison, bar à mini burgers, sauces et condiments 

 
Table sucrée          

Mini pâtisseries assorties, fruits frais tranches, guimauves et fraises  
Café et thé inclus 
 

Fromages et Porto         
Assortiments de fromages d’ici et d’ailleurs, compote de fruits, craquelins et fruits 
secs, porto au verre 

 

 

Nos menus enfants 
Un choix unique pour tous les enfants 
Spaghetti Bolognaise 
Burger et frites maison 
Pennine sauce rosée 

Pizza pepperoni et fromage avec frites maison 
Breuvage inclus 
 
Enfants  0-5 ans         
Enfants 6-12 ans          
 

 
Prix par personne, plus service et taxes 

 



 

Ajoutez des stations durant votre cocktail 

Station de charcuteries et fromages       

(Assortiments de viandes froides et fromages, focaccia et condiments) 

 

Station de sushi          

(Assortiments de sushi avec sauces et condiments) 

** Frais supplémentaire pour chef sushi sur place** 

 

Station de pâtes          

(2 variétés de pâtes avec sauces et condiments) 

 

Station de découpage 
Côtelettes d’agneau rôtis au brin de romarin       

 

Station de tartare  
Tartare de saumon, tartare de bœuf, tartare de légumes, accompagnements et sauces 

** Choix de 2 tartares**         

 

Station d’huîtres         

(Variétés d’huîtres sur glace avec sauces et condiments 

** Frais supplémentaire pour ouvreur d’huître sur place** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Prix par personne, plus service et taxes 

 



__________________________________________ 

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 2h00. 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 63.49$ 31.72$ 

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) 

 

 
Contact : Mathieu Joannette 

Tél : 514-755-5238 

matt.joannette@live.ca 

 
''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/ 
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Service de pâtisserie 

 

 

 

 

 


