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Un rêve qui devient réalité…  
Voilà ce à quoi vous convie Le Faubourg pour votre mariage.  

Un moment unique qui marquera le début de votre vie à deux. 
 

 

Pour faire de votre mariage un événement féérique, Le Faubourg n’a qu’une idée! 

Séduire vos invités et vous, pour une journée inoubliable! 

 

Le Faubourg  vous invite au bord du fleuve Saint-Laurent pour un moment idyllique, un repas 

savoureux et une ambiance mémorable. Un mariage grandiose au Parfum de Mer… 

 

 

Profiter de notre site unique pour faire de votre évènement un moment parfait! 

Au plaisir de vous accueillir dans notre établissement. 

 
 
 
 
 
 

Nancy Lamarre 
Le Faubourg 
T : 418 598-6455 
F : 418 598-3302 
@ : n.lamarre@lefaubourgofleuve.com  
Site Internet : www.lefaubourgofleuve.com 

http://www.lefaubourgofleuve.com/
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Une journée magique seulement pour vous! 
 
 
 

Les avantages… 

 Site unique pour votre cocktail et votre session de photos en bordure du fleuve et de nos 

magnifiques jardins. 

 Réservation, au besoin, d’un bloc de chambres pour vos invités dans l’un de nos pavillons. 

 Possibilité de faire la cérémonie sur place autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Maître d’hôtel attitré à votre réception pour tous vos besoins. 

 Menus adaptés pour vos invités avec restrictions alimentaires. 

 Chambre offerte par Le Faubourg pour les nouveaux mariés. 

 Menus pour les enfants. 

 Accessibilité pour personne à mobilité réduite. 

 Possibilité de louer des housses de chaises directement ici 

 

Pour une cérémonie grandiose… 

Une vue sur l’infinie beauté du Saint-Laurent, un jardin fleuri et une ambiance sereine, rien de moins 

pour votre promesse d’amour!  

Il est possible de tenir votre cérémonie dans notre magnifique jardin en bordure du fleuve, tout près 

d’un gazebo. Le Faubourg fournit, sans frais, environ 30 chaises de jardin, de même qu’une table 

nappée pour l’officiant. La cérémonie peut aussi se tenir dans une salle.  
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Un cocktail gourmand pour séduire vos invités! 
Découvrez  les saveurs de la région… à notre jardin. 

 
 

Le Kir du Faubourg, l’apéro maison, est un kir constitué de cidre plat et de liqueur de framboises. Un 

délice que vous retrouverez exclusivement chez nous! 

Kir du Faubourg : 6.50$ 
 

Pour un cocktail champêtre, la méthode champenoise est un classique qui plaît toujours. Nous vous 

conseillons de calculer 1 ½ verre à 2 verres par personne.  

Cocktail champêtre : 7.50$ 
 

Pour un apéro tout en fraîcheur, le punch maison est le choix parfait. Nous vous conseillons de 

calculer 75 % de punch alcoolisé et 25% de punch non-alcoolisé. 

Punch alcoolisé : 6.25$ 

Punch non-alcoolisé : 3.50$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 lefaubourgofleuve.com | 418.598.6455 | 1.800.463.7045                              5 | P a g e  

 

Sans oublier les canapés …  

Notre chef vous propose une sélection de bouchées concoctées spécialement pour l’occasion. Nous 

suggérons habituellement trois canapés par personne. 

Nos Canapés… 
 

Mini quiche lorraine ou aux épinards        17,75$ / douz. 
Fonds de tartelettes, jambon, oignon, fromage, œuf entier, lait, crème sel, poivre 

   
 

Brochette de fromage au vieux cheddar accompagnée de fruits frais   20,00$ / douz. 
Vieux cheddar fort avec raisins rouges, cantaloup et ananas  

    
          

Bouchée de pain grillé au beurre citronné avec esturgeon fumé (selon l’arrivage) 21,25$ / douz. 
Tranche de pain grillé à l’huile d’olive, beurre citronné aux herbes fraîches, esturgeon fumé  

 
 

Mini brochette de poulet          22,00$ / douz. 
Morceaux de poulet, oignons, poivrons 

 
          

Cuisses de caille rôties au sirop d’érable et cannelle      22,00$ / douz. 
Cuisses de caille rôties avec sirop d’érable pour laquer 

 
           

Feuilleté de champignons au Brie double crème      23,50$ / douz. 
Pâte feuilletée, champignons sautés avec échalote française, persil italien, fromage Brie 

 

        

Baluchon d’escargots, fondue de poireaux à la crème      23,50$ / douz. 
Escargots sautés à la poêle, fondue de poireaux suée au beurre et crémée 

 
 

Nos assiettes du maraîcher         82,50$ 
3 assiettes : carottes, brocoli, chou-fleur, poivrons, champignons, radis, céleri, 2 sortes de sauces trempettes 
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Offrez-vous une expérience culinaire aux saveurs de la région… 
 

Une salle majestueuse et un décor à faire rêver pour ce moment de bonheur! 

Le Faubourg vous accueille au cœur des chefs d’œuvre des plus grands sculpteurs de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue pour sa cuisine du terroir colorée et raffinée et Lauréat du Grand prix du tourisme régional 

2008 pour la restauration, Le Faubourg ô fleuve vous offre une gastronomie fine et réinventée.  

 

Suite au cocktail,  vos invités seront dirigés vers la salle de réception pour le repas. Vous trouverez dans 

ce guide les menus proposés par notre chef. Veuillez noter que ces menus sont à titre d’exemples et 

peuvent être adaptés selon vos goûts lors d’une rencontre avec le chef. 

 

Pour ce qui est de la sélection des vins, notre Maître d’hôtel se fera un plaisir de vous conseiller   

considérant le choix que vous aurez fait quant au menu. Vous pouvez consulter la liste des vins en 

annexe. 
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Table d’hôte mariage 
Notre choix d’entrées 

- Jeunes pousses de laitue à l’émulsion de framboises 

- Assiette de terrine de canard et sa confiture de carottes 

- Baluchon de fromages des Îles, quelques feuilles de mesclun 

- Fantaisie de melon cantaloup au proscuitto, copeaux de tomme de Grosse-Île, coulis de framboises 

- Gravlax de saumon aux asperges vertes, sauce moutarde à l’ancienne 

- Cœurs d’artichauts sur mesclun, vinaigrette à l’érable 

 

Notre choix de potages  
- Velouté de tomates au basilic frais 

- Crème de carotte  

- Potage du Faubourg (Soupe du moment) 

       

Entremet 
Granité de pamplemousse et gingembre      Supplément 3,25 $ 

 

Plats principaux 
 

- Suprême de volaille, sauce à votre goût       37,00 $ 

- Longe de porc rôtie au four, sauce moutarde à l’ancienne     37,00 $ 

- Embroché de poulet, sauce béarnaise        38,00 $ 

- Saumon de l’Atlantique, crème de ciboulette fraîche     41,00 $ 

- Suprême de pintade rôti sur peau au vinaigre de framboises    43,00 $ 

- Médaillons de veau poêlés aux champignons, fricassée de légumes   43,00 $ 

 

***Si vous ne désirez pas d’entrée, nous pouvons soustraire 5$ au tarif suggéré*** 

 

Dessert 

Gâteau fourni par les mariés  

(Garniture fruitée, coulis  et frais de coupe du gâteau inclus) 

& 

Café, thé, infusion 

 
Le service (15%) et les taxes (TPS 5% + TVQ 9,975%) sont en sus 

Groupe de 20 à 35  personnes, possibilité de 3 choix de plat principal + 1 entrée. 

Groupe de 40 à 55 personnes, possibilité de 2 choix de plat principal + 1 entrée. 

Groupe de 60 personnes et plus, possibilité de 1 choix de plat principal + 1entrée. 

Ce prix est valide pour un minimum de 20 adultes payants. Il est à titre indicatif peut être modifié en tout temps.  

Les enfants de 5 à 11 ans paient 50% du prix. Le repas est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. 

Les plats que nous proposons sont soumis aux variations d’approvisionnement du marché et peuvent, nous faire défaut. 
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Menu Enfants! 
Pour les enfants de 11 ans et moins 

  

 

Soupe du Jour 

 
 

Lanières de poulet panné 

ou 

Tortellinis, sauce rosée  

ou 

Filet d’aiglefin au beurre blanc du moment 

 
 

Gâteau des mariés 

 
 

Lait ou boisson gazeuse 

 

14,50$ ++ 
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Célébrez dans une ambiance féérique, pour une soirée mémorable… 
Choisissez parmi notre sélection de vins pour dignement accompagner votre repas… 

Si vous souhaitez tenir une soirée, un service de bar sera offert à vos invités  avec paiement individuel. 

N’hésitez pas à  nous faire part de vos demandes quant au déroulement de celle-ci. 

Notre Sélection de Vins 
Vins blancs 
Orvieto Mélini, Italie               31,00$ 

Gros manseng/sauvignon, Sud-Ouest         34,00$ 

Chardonnay, Fleur du Cap, Afrique du sud         37,00$ 

Riesling, Willm, Alsace           42,00$ 

Chablis, Albert Bichot, Bourgogne         54,00$ 
 

 

Vins rouges 
Cabernet-Sauvignon/Carmenere, Mapu Chili        30,00$ 

Château de Gourgazaud, Languedoc        33,00$ 

Beaujolais Village, George Duboeuf         38,00$ 

Merlot, Fleur du Cap, Afrique du Sud         40,00$ 

Torus, Madiran, Sud-Ouest           43,00$ 

Pinot noir, Albert Bichot, Bourgogne         50,00$ 
 

Mousseux 
Grande Cuvée, Hongrie          33,00$ 

Cordoniu, Espagne           36,00$ 

Henkell Troken, Allemagne          38,00$ 

Roederer Brut, Californie          77,00$ 

 

Champagne 
 Moët et chandon, Nectar impérial                      152,00$ 
 

 

 

Note :  

Une bouteille de vin contient 5 verres.  Le service (15%) et les taxes (TPS 5% et TVQ 9.975%) sont en sus. Ces prix sont à titre 

indicatif et peuvent être modifiés en tout temps. Notre sélection de vin est soumise aux variations d’approvisionnement et 

certains vins peuvent, par conséquent, nous faire défaut.  
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Dormez sous le bruit des vagues au Faubourg! 
 

Un bloc de 20 chambres peut vous être alloué pour votre réception. Ces chambres peuvent être 

bloquées jusqu’à 30 jours avant l’évènement. 

 

Tarif de nos chambres 
Forfait Couette & Café 

Nos Chambres Simple Double Triple Quad 

Bourgault (Fleuve) 150$ 82$ 67$ 60$ 

Chamard 139$ 77$ 64$ 57$ 

Tarif par personne, incluant la nuitée, le petit-déjeuner et le service sur le repas. 

Les tarifs indiqués sont valides pour la période du 17 Juin au 06 Septembre 2016 

 

Tarif de nos chalets 
Forfait d’une nuitée en chalet 

 Simple Double Triple Quad Quintuple Sextuple 

Chalets 450$ 225$ 150$ 113$ 90$ 75$ 

Tarif par personne, incluant la nuitée. 

Les tarifs indiqués sont valides pour la période du 17 Juin au 06 Septembre. 
 

Attention… 

 Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour de l’arrivée et devront être libérées à 

11h00 le jour du départ. 

 

 Les chambres non-réservées seront relâchées 30 jours avant l’évènement. 
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Nos Salles 

Le Faubourg ô fleuve vous propose différentes salles avec vue imprenable sur le majestueux 

fleuve Saint-Laurent pour célébrer cet heureux évènement. 

Possibilité de location de housses de chaises pour 3.50$/ housse. 

Nom de la salle Banquet Cocktail Théâtre 

Médard-Bourgault 150 pers. 300 pers. 200 pers. 

Le Foyer 100 pers. 140 pers. 120 pers. 

L'Artiste --- 90 pers. 50 pers. 

*** Note : Des frais de location de salle peuvent s’appliquer. *** 
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À vos petits soins… 
Profitez de la quiétude de notre Centre de Santé pour vous laisser 

dorloter par notre personnel qualifié et attentionné!  
 

 

Massothérapie 

Massage 1h00            75$ 

Massage 1h30            95$ 

Massage partiel            50$ 

Massage aux pierres chaudes 1h30       120$ 

Massage en plein air           95$ 

Massage sous la pluie           95$ 
 

Soins Corporels 

Enveloppement           75$ 

Exfoliation corporelle          75$ 

Exfoliation sous la pluie           95$ 

Bain thérapeutique aux huiles          40$ 

Pressothérapie           30$ 

Soin du dos           60$ 

Enveloppement et bain          95$ 
 

Soins Esthétiques 

Facial grand soin            90$ 

Soin des pieds           60$ 

Grand soin des pieds          75$ 

Pédicure ou Manucure          40$ 

Épilation à la cire                 À partir de 12$ 
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Nos Recommandations 
Célébrants de mariage 

 Lyne Giguère          418 878-6800 

 Rév Dr. Louis Lafrance    www.amouretmariage.com    418 658-8765 

 Martine Ricard   www.celebrationdemariage.vpweb.ca 418 822-4323 

 

Décoration & Fleuristes 

 Fleuriste Beau-Site - St-Jean-Port-Joli      418 598-6310 

 Fleurs & Jardins Lemieux  - Montmagny      418 248-1133 

 Décorum, décors d’évènements               1 877 977-1139  

 

Gâteau de noce 
 Pâtisserie Les Gâteries de la Mie – St-Jean-Port-Joli    418 598-9545 

 Pâtisserie L’Épi d’Or - Montmagny      418 248-3021 

 

Disco-mobile 

 Richard Bossinotte – La Pocatière       418 856-4326 

 Sonorisation GLF (Guillaume Leclerc) – La Pocatière    418 856-6556 

 Disco mobile Juke-Box, André Jean      418 246-3003 

 Méga Fun Animation, Hugo Chartier      418 263.3332 #105 

 Disco Mobile Big Bang, Denis Ouellet      418.710.0353 

     

Animation et musique d’ambiance 

 Serge-André Jones, Pianiste       418 247-3055 

 Pierre Picard, accordéoniste-harmoniste     418 837-6241 

 Yvonne Boyce  - Violoniste        418 598-6458 

 Lise Bernier – Pianiste        418 248-2551 

 Rachel Aucoin – Pianiste        418-603-4196 

 

Photographes 

 M. Jean Beaulieu         418 248-3787 

 Mme Valérie Martel        418 248-5158 

 Catherine Chouinard        418 359-2146 

 Mme Catherine Boucher        418 860.8693 

 

Esthétique 

 Spa Parfum de Mer – Auberge du Faubourg     418 598-6455 

 

http://www.amouretmariage.com/
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Politiques Banquet 
Dépôt de réservation et paiement final 

Un dépôt de 200$ doit être versé pour 

confirmer la réservation de la salle. Ce dépôt 

est remboursable si une annulation survient 

jusqu’à 60 jours avant la date de l’évènement. 

Si l’annulation survient à moins de 60 jours, le 

dépôt n’est pas remboursable. 

Dès que le menu est décidé, un dépôt 

correspondant à 25% du total de la nourriture, 

hors taxes et service, est exigé. Ce 2e dépôt 

doit être accompagné d’une copie signée du 

contrat de réservation et il doit être versé au 

moins 60 jours avant la date de l’évènement.  

Si une annulation survient à moins de 60 jours 

avant la date de l’événement, ce 2e dépôt 

n’est pas remboursable. 

La balance doit être payée la journée même 

de l’évènement par débit, carte de crédit, 

chèque ou argent comptant.  
 

Nombre final de personnes au banquet 

À 10 jours avant la date de l’événement, le 

nombre total de convives doit être confirmé. 

Ce nombre ne peut être inférieur au minimum 

garanti et il deviendra le nombre final.  Il 

servira pour établir la facture finale et le solde 

à payer. 
 

Prix 

Tous les prix mentionnés dans ce document 

sont sujets à changements sans préavis. Les 

taxes fédérale et provinciale ainsi que les frais 

de service de 15% ne sont pas inclus.  
 

Boisson & Nourriture 

En conformité avec la réglementation de la 

RACJ, en aucun cas nous ne considérerons 

des boissons alcoolisées et de la nourriture, 

non vendus par le Faubourg, à l’intérieur et sur 

le site. De plus, Le Faubourg se réserve le droit 

d’arrêter de servir des consommations 

alcoolisées aux clients considérés en état 

d’ébriété. 
 

Socan et Ré:sonne 

Pour toute musique jouée dans un lieu public 

par des musiciens et/ou disco qui ne sont pas 

les auteurs compositeurs des pièces 

exécutées, des frais seront chargés. Ce 

contrat est régi par l’article 50, paragraphe 8 

de la loi sur les droits d’auteur (SOCAN et 

Ré:sonne).  

Loi sur le Tabac 
Le Faubourg est fier de vous offrir un 

établissement entièrement non-fumeur 

(chambres incluses). En vertu de la Loi sur le 

tabac, la cigarette est cependant autorisée à 

l’extérieur de l’établissement, soit dans un 

rayon de 9 mètres du bâtiment. 

 
 

Décoration 

Il vous sera possible de débuter la décoration 

la veille du mariage à partir de 13h, si votre 

salle de réception n’est pas louée par un autre 

groupe la dite journée. Il nous est aussi possible 

de faire la mise en place de vos cadeaux 

et/ou centre de table la journée du mariage. 

 


