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Salles (ABC) Beaurivage, Gaspé et des 

Plaines

Capacité : 540 théâtres 450 banquets

Dimensions : 66' X 100'

Prix : 465 $

La plus grande salle du Complexe des Seigneuries est équipée de

3 grandes fenêtres, un bar et une scène modulaire. Reconnue pour

son confort et son luxe, cette salle saura vous offrir un mariage

digne de votre prestance.

Salles (AB) Beaurivage et de Gaspé

Capacité : 365 théâtres 300 banquets 

Dimensions : 66' X 72'

Prix : 360 $

Séparée de la salle des Plaines par une cloison

amovible insonorisée, elle comprend aussi 2 fenêtres. Cette salle

est en mesure de servir une grande quantité d'invités tout en

conservant beaucoup de place pour la piste de danse. L'accès au

bar ainsi que la piste de danse promettent une soirée bien

mouvementée.

Salle (A) Beaurivage

Capacité : 190 théâtres 120 banquets 

Dimensions : 66' X 33'

Prix : 260 $

Si vous recherchez un mariage luxueux et intime, cette salle est la

solution idéale. Sa grande fenêtre illuminera votre arrivée et ses

dimensions assureront un événement chaleureux.
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Location de salle



Salle (203) du conseil 

Capacité : 100 théâtres 75 banquets 

Dimensions : 33' X 40'

Prix : 230 $

Équipée de nombreux micros, cette salle dispose de tous les 

éléments pour une formation ou une conférence professionnelle. 

Une fois la réunion terminée, cette salle dispose aussi 

d'une terrasse pour un 5 à 7 réussi.

Salle 1.2.3.

Capacité : 225 théâtres 200 banquets

Dimensions : 66’ x 33’ (en L)

Prix : 320$

Une salle versatile, divisible en 3 parties par des cloisons 

insonorisées, inclus système de plafonnier Bose. Ses nombreuses 

fenêtres permettent un éclairage exceptionnel ! 

Salle 1.2.

Capacité : 150 théâtres 120 banquets

Dimensions : 27’ x 66’ 

Prix : 255 $

Une salle versatile, divisible en 2 parties par des cloisons 

insonorisées, inclus système de plafonnier Bose. Ses nombreuses 

fenêtres permettent un éclairage exceptionnel ! 

Salle 1

Capacité : 50 théâtres 40 banquets

Dimensions : 27’ x 22’ 

Prix : 100 $

Idéal pour une réunion intime, cette salle comprend toutes les

commodités habituelles et elle est très éclairée.
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Location de salle



 Une scène 12’ x 16’ x 24’’ ou plus petite 

 Montage, démontage et nettoyage de la salle 

 Meublement régulier (chaises et tables) 

 Un micro file ou lutrin présidentiel 

 L’utilisation des haut-parleurs plafonniers « BOSE » pour 
une musique d’ambiance

 Service de bar sur demande jusqu’à 3:00 am

 2 écrans plasma dans le Hall pour une présentation de 
photos ou commanditaires   (salle ABC seulement)

 L’utilisation du Hall d’entrée fenestré (salle ABC seulement)

 Rideau noir acoustique autour de la salle
(salle ABC seulement)

 Accès au stationnement et au réseau WIFI                                   
mot de passe : cds12345

 Maître d'hôtel sur place durant l’événement 
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Inclus avec location



Mousseux « Hungaria »

Sert : 8 verres par bouteille

Alcool : 11,5%

Prix : 21 $

Robe d'une teinte jaune-vert assez profonde avec des bulles peu

persistantes.

Cidre mousseux rosé (fraise et framboise)

cidrerie St-Nicolas

Sert : 8 verres par bouteille

Alcool : 7%

Prix : 17 $

Punch alcoolisé

Sert : 25 verres par portion de 4L 

Alcool : 5oz de 40% par portion de 4L

Prix : 31 $

Ajoutez 10 $ / 5oz supplémentaire

Un punch savoureux à base de gingembre réalisé selon une recette

locale et toujours fraichement mélangé.

Punch sans alcool

Sert : 25 verres par portion de 4L  

Prix : 21 $
Tous les cocktails sont servis en coupe en plastique pour les flutes c’est un extra de : 0,5
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Service de cocktail

Fontaine 25$ supplément

Minimum 150 verres

Bar à popcorn

Service de bar à popcorn frais et croustillant d’une durée 

de 2h. Idéal pour épater les invités durant le cocktail ou 

pour collationner en soirée !                           Prix : 150 $                
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Forfait (DJ, animation, vidéo danse)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages, 2 écrans projecteurs géants

Prix : 875 $

Pour une soirée réussie, sans aucun doute faites confiance à la

vidéo danse. Les invités de tous âges s’amuseront à danser,

regarder et imiter les artistes dans les différents vidéos clips. Peu

importe où vos invités seront assis, ils pourront tous vivre cette

expérience audio-visuelle exceptionnelle. Souvenir et plaisir seront

au rendez-vous. Animation, musique et jeu selon l’événement et le

client.

Forfait (DJ, animation, vidéo danse)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages, 1 écran géant

Prix : 775 $

Votre soirée sera superbe grâce à la vidéo danse. Les invités de tous

âges s’amuseront à danser, regarder et imiter les artistes dans les

différents vidéos clips. Souvenir et plaisir seront au rendez-vous.

Animation, musique et jeu selon l’événement et le client.

Forfait (DJ, animation)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages

Prix : 625 $

Plaisir garanti toute la soirée. Nos services de DJ animation sauront

être à la hauteur de vos goûts et attentes. Animation, musique et jeu

selon l’événement et le client.
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“Les écrans des forfaits

OR et ARGENT peuvent

aussi servir à diffuser

photos et vidéos des

invités d'honneurs durant

le repas''

Service de DJ animation
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Services 

 Pause café 1,50/p.

 Pause café, jus, eau 2,50/p.

 Pause café, jus, eau, biscuits 3,00/p.

 Pause café, jus, eau, viennoiserie 4,00/p.

 Verre à eau, pichet d’eau (sur les tables) 0,75/p.

Équipements

 Rideaux autoportants 10’ x 10’  10 

 Éclairage ambiance LED (Colorblast) 15 

 Tables bistro 10 

 Écran projecteur géant salle A  150 

 Écran projecteur salle B et C         100 

 Écran projecteur portatif 50

 Salle de cinéma pour enfants 150 

 Nappe en spandex pour table bistro      5 

 Poteau séparateur de foule 8 unitée 50

La location d’équipements inclus câblages, rallonges et prises électriques. 

Services & Équipements 



Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 
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Table distinction

Service alimentaire

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau et coupes sur chaque table 

Pour un repas 4 services, ajouter seulement 3.5$

45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
29 27 25 23

Suprême de volaille 

Sans sa sauce

Crème de poireaux

Terrine maison

Caprice chocolaté

Crème brûlée

1- Entrées
 Terrine aux légumes et son 

confit de carottes à l’orange

 Trilogie estivale

(rillette maison ; mousse de 

crevettes; chèvre aux noix)

 Brie à l’érable et sa verdure 

estivale

 Baluchon de gouda, pommes 

et canneberges

 Baladin de quinoa et saumon 

fumé

3- Plats principaux 
(Accompagnés d’une julienne de légumes estivales et d’un 

féculent gratin ou pommes de terre duchesses)

 Coq au canard bleuets et sa sauce au 

cidre

 Poitrine de poulet du verger et 

prosciutto et sa sauce au cidre

 Filet de porc aux poireaux et bacon et 

sa sauce à l’oignon

 Carré de porc et sa sauce miel et 

moutarde

 Pavé de saumon et sa sauce au vin 

blanc

4- Desserts
 Le Mymi choco-caramel

 Tartelette maison à la crème pâtissière

aux fruits à l’érable

 Mousse au chocolat et framboises

 Mousse mangue et noix de coco

 Crème brûlée à l’orange et thé

(thé, café, infusion)

2- Soupes
 Crème de courges et carottes

 Velouté de légumes et ses 

tomates séchées

 Velouté de chou-fleur et poires

 Potage de quinoa et maïs

 Velouté de volaille

En extra
 Duo méchoui porc et boeuf et sa sauce au poivre 3/p.

 Steak Baseball cut et sa sauce au poivre 3/p.

 Steak mariné cuit sur le grill et sa sauce au poivre 4,5/p.



Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives. Menu entièrement personnalisable 

4- Dessert

 La créativité du chef, sucrée au 

terroir
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Sensation

Service alimentaire

40 à 99 

adultes

100 à 149 

adultes

150 adultes et 

plus

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
38 36 34

Pour un repas 4 services, ajouter seulement 3$

1- Entrées

 Pavé fondant au canard fumé 
(Fromagerie Bergeron et Canard Goulu)

 Terrine de lapin (Clapier Beaurivage) aux 

bleuets séchés (Bleuetière Sasseville)

 Tartare au deux canards confits et 

canard fumé, verdurette et pain baguette

 Tartare aux 2 saumons salade de céleri-

rave (Potager Therrien)

 Salade de roquette, Gouda, Calumet et 

Fin Renard(Fromagerie Bergeron) et 

poivrons grillés Vinaigrette au miel (Miel 

d’Émilie) et vinaigre balsamique

 Baluchon de légumes confit au sirop 

d’érable (Ferme J.R. Champagne).

2- Potages

 Consommé à la quenelle de volaille 

(Agri-Bio) et sa garniture colorée

 Potage de céleri-rave (Potager Therrien) 

à l’échalote verte

 Potage de légumes racine des jardins

 Potage rutabaga poire et sirop d’érable 

gratiné de (fromage Bergeron)

 Potage de courge Butternut et amandes 

grillées(Kiosque des Grands Jardins ou 

Ferme Labonté et filles)

 Crème de poireaux (Potager Therrien) et 

son croûton de fines herbes

3- Plats principaux 

 Faux-filet ou contre-filet de boeuf, 

sauce au porto et bleuets (La 

Vallée Bleue)

 Rosbif de filet mignon de bœuf, 

sauce aux 5 poivres, vin rouge et 

thym frais

 Parmentier de lapins confits 

(Clapier Beaurivage) étagé de 

légumes et sa glace de viande

 Magret de canard (Canard goulu) 

sauce au Bordeaux et poivre noir, 

pommes de terre garnies, 

légumes grillés

 Croustillant de canard effiloché 
(Le Canard de St-Patrice de 

Beaurivage) et ses légumes 

confits, sauce au porto et 

canneberges séchées, légumes 

grillés, pommes de terre rattes

 Filet de porc du Breton aux 

pommes et cidre (Verger de Tilly), 

patates du chef, légumes grillés

 Chaudrée de la mer, salade du 

chef, légumes



La bouche découverte

Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives. Menu entièrement personnalisable 

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau et coupes sur chaque table 
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Service alimentaire

25 à 40 adultes 40 Adultes et plus

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
32,5 27

Pour un repas 4 services, ajouter seulement 3$

1- Entrées

 Salade de pommes et fromage 

(Lotbinière) vinaigrette de cassis. 

 Verrine de salade de betteraves et 

fromage à la crème.

 Croustillant feuilleté aux légumes du 

potager.

 Fondue maison et salade du chef

 Terrine de gibiers, marmelade de 

carottes à l’orange, croûtons à l’huile 

d’olive.

 Rillette de canard confit.

 Verrine de mousse de saumon fumé.

2- Potages

 Crème de rutabaga et poire. 

 Potage crécy.

 Crème du potager.

 Potage de légumes.

 Crème de navet à l’érable.

 Velouté de poireaux.

3- Plats principaux 

 Longe de porc au miel et 

pommes.

 Surlonge de boeuf (2,00 $ en 

extra)

 Suprême de poulet farci au porc 

et bleuets séchés.

 Poitrine de volaille farcie aux 

asperges et (Calumet Bergeron).

 Noisettes de filet de porc

caramélisées à l’érable, jus corsé

au madère.

 Duo de Médaillon de boeuf au vin

rouge et noisette de porc (2,00 $

en extra)

4- Dessert

 Dessert maison et café

(Gâteau, verrine, crème brûlée, 

profiterole etc.) 

Filet de porc et pommes de terre rattes

Salade pommes et fromage



Le Banquet 

Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux pour 

l’ensemble de vos convives. 

Entrées
 Salade jardinière 

 Salade césar

 Terrine (extra 2,50)

 Rouleau de caille (extra 2,50)

 Carré parmesan vieilli maison

(exta 2,50)

 Feuilleté aux champignons ou poulet ou

crevette (extra 2,50)

Dessert
 Gâteau profiterole sucre à la crème 

 Éruption à la framboise 

 Beauceron à l’érable (extra 0,75$)

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau et coupes sur chaque table

Crédit  1,50 pour enlever un service (3 services) 

Crédit 4$ service en cuisine vaisselle jetable 

Enfants : 0 à 5 ans gratuit 5 à 11 ans ½ prix
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Service alimentaire

Plat principal comprend riz, légumes 

juliennes sautés au beurre, patate 

dauphinoise ou patate parisienne à la 

crème 

45 à 80 

adultes

81 à 125 

adultes 

126 à 174 

adultes

175 adulte 

et plus 

Suprême de poulet 23,5 21,5 21,5 20,5

Bœuf bourguignon 23,5 21,5 21,5 20,5

Rosbif au jus 25 24 24 23

Escalope poulet (sauce forestière ou 

érable ou vin blanc ou italienne ) 
25 23 22 22

Brochette de poulet 27 25 24 23

Coq au porc (sauce dijonnaise) 26 24 23 23

Filet porc (sauce canneberge ou trois 

poivres ou dijonnaise) 
27 25 25 24

Longe de porc 24 22,5 21,5 21,5

Poulet manchon 27 25 25 24

Côtelette de porc (coupe française) 29 27 26 26

Poulet cordon bleu 27 25 25 24

Soupe
 Velouté poireau

 Velouté légume

 Velouté de navet érable 

 Potage crécy 

 Soupe aux légumes

4 services

 Gâteau croustillant au chocolat

 Tuxedo

 Baladin aux 3 chocolats 



Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 

1- Entrées
 Bruschetta à saveur 

d’Italie

 Terrine maison et son 

confit

 Salade de poires et crabe

3- Plats principaux 
Accompagnés de pommes de terre purées ou au four, de 

légumes de saison et d’une salade verte

 Longe de porc du Québec et sa 

sauce aux fruits exotiques

 Poitrine de poulet BBQ désossée et 

sa sauce BBQ

 Filet de porc et sa sauce miel et 

moutarde

 Traditionnel rosbif et sa sauce à 

l’oignon

 Mijoté de boeuf

4- Desserts
 Profitéroles & chantilly

 Moelleux au chocolat

 Gâteau ananas & bleuets

 Croustade aux pommes

 Gâteau aux carottes                   

(thé, café, infusion)  
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2- Soupes
 Crème de poireaux

 Potage aux légumes

 Soupe aux légumes

Banquet hebdomadaire

45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
25 23 22 21

Service alimentaire

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau et coupes sur chaque table 

Ajoutez une salade verte d’accompagnement au plat principal pour 0,50$.

Pour un repas 4 services pour seulement 3$ supplémentaires

Disponible du dimanche au jeudi



Cocktail dinatoire
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45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

2,30/
bouchées

2,00/ 
bouchées

1,85/ 
bouchées

1.75/
bouchées

Service alimentaire

 Coupelle de filo à la salsa 

charcutière

 Dinde fumée et salsa façon sushi

 Salami et son duo d’olives à la 

crème

 Mini verrine de jambon à l’avocat 

et pamplemousse

 Salade de jambon à la mangue et 

ciboulette

 Rose de jambon au pesto sur 

concombre

 Laitue burger en rouleau de 

jambon fumé et mandarine

 Boulette de porc à la canneberge

 Mini poivron farci de porc à la 

coriande

 Sandwich fondant au porc 

caramélisé au poireau

 Ciabatta au porc effiloché

 Mini-burger au poulet

 Ailes de poulet BBQ

 Enchiladas au poulet à la salsa de 

tomates

 Canapé de terrine et pâté

 Filet de canard à la confiture

d’oignon

 Saucisse sous roulade de 

bacon

 Sushi

 Crevettes marinées à la tomate

 Mini cornet de salsa à la 

minicrevette

 Mousse de crevette sur pâte 

feuilletée

 Roulade de saumon fumé

 Mini-pizza

 Dupling asiatique

 Fondue parmesan en bouchée

 Fromage du terroir en cubes

 Croustillant de brie

 Roulé de serrano et melon en 

broche

 Canapé à la tomate confite 

chèvre et basilic

 Canapé d’oeuf de caille

 Fantaisie de sandwich

 Crudités façon "Drink"

 Taboulé aux fruits séchés

 Brochette de fruits

 Petite douceur chocolatée

 Datte au bacon en pic

 Profitérole et melon en épée

 Snobinette de chocolat et son                              

yaourt fruité

Bouchées sucrées
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Service alimentaire

Bouchées chaudes (2 bouchées / personne)

1- Croustillant porc effiloché, confit au sirop d’érable 2.00$

2- Nems de légumes confits au sirop d’érable 2.00$

3- Feuilletés de poireaux, confit au miel d’Émilie 2.00$

4- Feuilletés d’épinards et fromage 2.00$

5- Fondue aux 3 fromages au confit de poireaux 2.25$

6- Fondue aux 3 fromages aux canneberges et zestes d’orange 2.25$

7- Brochette de poulet mariné et poivrons rôtis 2.25$

8- Nems de canard braisé aux pommes et bleuets séchés 2.50$

9- Pavé fondant au canard fumé 2.50$

Bouchées froides (2 bouchées / personne)

10- Salsa croustillante 2.00$

11- Mousseline de carottes au cumin 2.00$

12- Tartinade de fromage, salsa aux poires sur pain baguette 2.25$

13- Mousse de volailles et son chutney de fruits en profiterole 2.25$

14- Diverses verrines au choix du chef 2.25$

15- Tartare de canard fumé à la canneberge et fromage 2.50$

16- Rillette de lapin au cidre de glace sur pain rôti 2.50$

17- Baguettine de fromage et saumon fumé 2.50$

18- Terrine de gibier et pain baguette 2.50$

19- Roulade de saumon au mascarpone et aux noix 2.50$

20- Cuillère de lapin confit et son chutney de pommes et cassis 2.50$

Cocktail : 6 à 8 bouchées / personne
Repas : 10 à 14 bouchées / personne

Nous pouvons personnaliser vos bouchées selon le goût de vos convives.
Bouchées chaudes (2 bouchées / personne)

Les amuse-gueules



Buffet Complet

Consommé aux différents légumes

Assortiment de sandwichs (poulet, œufs, jambon) & pains farcis

Plateau de viandes froides (3 sortes de viande)

Œufs farcis (½ oeuf par personne)

Variété de légumes et trempette avec fromage

Desserts assortis 

Café, thé et infusion

Inclus :
service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau
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80 à 99 adultes 100 à 199 adultes 200 adultes et plus

15 $ 14,50 $ 14 $
En extra

Assiette principale en porcelaine et 

formule table à café

Extra: 3.00 $/personne

1 choix de plat chaud parmi :

 pâté au poulet

 pâté à la viande

 Lasagne

 Ragoût de boulettes 

 Nouilles chinoises

3 choix de salade parmi :

 Chou

 Macaroni

 Pommes de terre

 Verte

 Carottes

 Fusilli

 César

 Salade de légumineuses

Service alimentaire



Buffet distingué 

Consommé aux différents légumes

Baguettines au blanc de volaille

Croissants miniatures

jambon, laitue et fromage

Portions de bagels au saumon fumé

Veau à la marengo

ou

Mijoté de boeuf

Riz aux légumes du jardin

2 choix de salades parmi

antipasto, césar,

grecque ou carottes

Inclus :
Nappes régulières, vaiselle de porcelaine
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Pour un groupe de 100 personnes ou plus

25 $

Variété de légumes et marinades

Viandes de charcuteries assorties

( 3 sortes)

Miroir de fromages du terroir

Mousses et terrines variées

Pains et craquelins

Plateau de fruits frais taillés

Mignardises

Café, thé et infusion

Service alimentaire



Buffet économique

Consommé

Assiette de crudités et trempettes

Assiette de fromage et fruits (Bergeron Beauceron)

Sandwichs : 

Oeufs, jambon et poulet

3 choix de salades :

Salade de macaronis

Salade de Quinoa

Salade de pommes

Salade césar

Salade de choux

Desserts variés :

Tartes, gâteaux et/ou biscuits

Café et jus

Inclus :
service et pourboire. Vaisselle jetable

Nappes régulières, verres d’eau
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Service alimentaire

25 à 39 adultes 40 adultes et plus

19 16



Le buffet froid

Bouillon 

Crudités

Sandwichs jambon, œuf, poulet 

et fromage

Bar à salade 3 choix parmi 

Assortiment de dessert maison 

café

Inclus :
service et pourboire. Vaisselle jetable

Nappes régulières
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25 à 100 adultes 100 adultes et plus

12 $ 11 $

0-5 ans gratuit / 6 à 11 ans 6,75

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3 $/personne

Service alimentaire

Buffet de base Buffet complet

Inclus tout ce qui est dans 

le buffet de base plus :  

Oeuf farci

2 choix parmi

Fromage, raisin 
(extra 0,75)

25 à 100 adultes 100 adultes et plus

15,75 $ 14,75 $

0-5 ans gratuit / 6 à 11 ans 6,75

 Chou

Macaroni 

 César

 Riz

 Patate

 Du chef

 Viande froide

 Pâté à la viande

 Pâté au poulet

 Lasagne



Le souper spaghetti

Sauce

Pâte (lasagne et spaghetti)

Bar à salade 3 choix parmi 
Chou

Macaroni 

César

Riz

Croûton 

Bar à dessert 

Inclus :
service et pourboire. Vaisselle jetable

Nappes régulières
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100 à 175 adultes 176 adultes et plus

15 $ 13 $

0-5 ans gratuit 6 à 11 ans 6,75

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3 $/personne

Service alimentaire

Style buffet



Brunch de base 

Omelette

Bacon, saucisses

Pâté à la viande

Plateau de jambon chaud

Pommes de terre santé du chef

Fèves au lard

Salade de fruits frais

Creton & confiture

Pain rôti

Jus d’orange

Notre café arabica suprême

Inclus :
service et pourboire. 

Nappes régulières, verres d’eau
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45 à 79 adultes 80 à 125 adultes 126 à 175 adultes 176 adultes et plus

16$ 14 $ 12 $ 11 $

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3.00 $/personne

Service alimentaire



Le brunch

Rôties (cuit sur place)

Oeuf (tourné devant le client)

Omelette

Patates

Bacon

Creton

Café

Jus en fontaine

Tomate, orange, melon d’eau 

Pâté à la viande

Sandwichs jambon et œuf 

Bar à desserts

Inclus :
service et pourboire. Vaisselle jetable

Nappes régulières
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100 à 199 adultes 200 adultes et plus

14 $ 13 $

0-5 ans gratuit 6 à 11 ans 6,75

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 5 $/personne

Service alimentaire

Déjeuner dîner



Boîte à lunch Lotbinière

 Jus de légumes ----- Panini (au choix)

 a) Poulet de Cornouailles (Agri-bio)

 b) Porcelet de lait (Porc Beaurivage)

 c) Effiloché de canard (Canard D’ard):

 Garni de :Tranche de fromage (Fromagerie Bergeron) Mayonnaise

maison Confit d’oignon au miel (Miel d’Émilie) Légumes grillés

 1 morceau de fromage (Bergeron) et crudités trempettes

 Salade de pommes de terre au bacon (Boucherie St-Hilaire)

 Dessert à l’érable (Ferme J.R. Champagne)

 Jus de légumes

 Sous-marin club ou panini (garni de légumes)

 Salade de chou et pommes

 Crudités et trempette

 Un fromage fin de notre région

 Dessert du chef
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Inclus :

Serviettes de table et ustensiles jetables

12 boîtes à lunch minimum

Boîte à lunch économique

Service alimentaire

19,75 /Personne + txs

17,75 /Personne + txs



Offrir 2 choix de plats principaux (minimum 25 personnes par plats) 

Sélection de trois bouchées parmi :

Crevette marinée à la tomate, craquelin de terrine, rose de jambon au 

pesto sur concombre, croûton brie, coupelle de filo à la salsa

charcutière, roulé de serrano et melon en broche.
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 Amuse-gueules (servis dans le hall)  

Service supplémentaire 

Menu pour enfants 

Un crédit de 5.00 $ / enfant vous sera accordé pour les enfants de moins 

de 12 ans. Maximum du nombre d’enfant: 10% du nombre d’adultes

Allergies

Modalités 

Confirmation du nombre de convives et de

l’heure du repas 7 jours avant l’événement

Aucune diminution du nombre de couverts

sera acceptée après un délai de 4 jours avant

l’événement

Les frais de service inclus un service

continu pour le repas à partir de l’heure prévue.

4,25 /Personne + txs

3 /Personne + txs

Politique et extras

Bar à poutine

Offrez à vos invités une surprise de fin de soirée, un bar à poutine !

Servis en formule buffet. 
8,5 /Personne + txs 45 personnes minimum

Repas sans gluten

Bruschetta à saveur d’Italie

Soupe aux légumes

Viande sélectionnée et sauce

sans gluten

Brownies maison

Repas sans lactose

Bruschetta à saveur d’Italie

Soupe aux légumes

Viande sélectionnée et sauce

sans lactose

Brownies maison

Repas végétarien

Bruschetta à saveur 

d’Italie

Soupe aux légumes

Lasagne végétarienne

Dessert sélectionné



3 bouchées par personnes selon le choix: Croustillant de porc 

effiloché, Nems de légumes confits au sirop d’érable, Feuilletés de 

poireaux, Feuilletés d’épinards et fromage, Salsa croustillante, 

Mousseline de carottes au cumin. Nous pouvons également 

personnaliser vos bouchées, selon votre goût 
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 Amuse-gueules (servis dans le hall)  

Menu pour enfants 

Allergies

Modalités 

Confirmation du nombre de convives et de l’heure du repas 7 jours 

avant l’événement. Après cette date aucune diminution ne sera 

acceptée.

Aucune diminution du nombre de couverts sera acceptée après un délai de 4 

jours avant l’événement

Les frais de service inclus un service continu pour le repas à partir de l’heure 

prévue.

3,50 /Personne + txs

Avisez-nous de toutes allergies ou intolérances et nous vous 

proposerons des plats personnalisés selon les besoins.

Politique et extras

Plats principaux
Faites un choix parmi les choix ci 

dessous

A. Macaroni aux tomates 

fromage

B. Pizza pepperoni fromage

C. Suprême de volaille,

Entrée

Assiette de crudités et 

trempette

Desserts
Faites un choix parmi les choix

ci dessous

A. Gâteau au chocolat

et jello

B. Sundae aux fraises 

C. Dessert du moment 

2 à 5 ans :5,75 /Personne + txs

6 à 11 ans : 12,00 /Personne + txs
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Politique location

Politique de location de salle
Ouverture des bureaux du Complexe de 8:00 à 16:00 (lundi au vendredi).

Selon événement de 8:00 à 3:00 am (lundi au dimanche).

Acompte et modalités de paiement 

La signature de votre contrat  confirme votre réservation. Une fois signé, veuillez nous faire parvenir le contrat 

ainsi qu'un  acompte de 10% de la commande initiale (ou minimum 100$). Les frais de location restants devront 

être payés en totalité 1 semaine avant la date de l'événement. Une facture sera envoyée par la poste après 

l'événement s’il y a des ajouts le jour de l'événement.  Aucun crédit ne sera envoyé après l'événement s'il y a 

diminution des besoins. Les prix peuvent varier de 3% annuellement et le contrat sera ajusté selon les prix 

de la date où se tiendra l'événement.

Politique d'annulation 

Toute annulation d'une réservation doit être transmise par téléphone ou courriel au Complexe des Seigneuries. 

En cas d'annulation d'un événement, le locataire perd son acompte et si l'annulation a lieu 2 semaines avant 

l'événement, les frais suivants seront exigés : 

Annulation de 7 à 15 jours avant l'événement : des frais de 25% de la commande originale seront facturés 

Annulation de 4 à 6 jours avant l'événement : des frais de 50% de la commande originale seront facturés 

Annulation de moins de 3 jours avant l'événement : des frais de 100% de la commande originale seront facturés 

Conditions de location 

Le locataire s'engage : 

• À n'apporter aucune boisson alcoolisée ni jus, liqueur ou chips etc

• Advenant un dépassement des heures de réservation de plus de 15 minutes à payer des frais additionnels de 

35$/h.  Le temps de montage et de démontage doit être compris dans la période de location.

• À ne pas sous-louer les lieux. À ne pas pénétrer dans les pièces autres que celles louées ou stipulées au 

présent contrat

• À n'utiliser aucune chandelle excepté si celle-ci baigne dans un bocal d'eau 

• À ne pas tenir responsable le Complexe en cas de bris de matériel appartenant au locataire

• À respecter la politique de non-usage des confettis ou de canons pour la neige artificielle lors de la tenue de 

leurs activités.

• À ne pas perforer, clouer et apposer du ruban adhésif ou des punaises sur les murs et plafonds des lieux de 

location

• À retirer toutes décorations (son, équipements) et tout matériel qui n’est pas propriété de la municipalité avant 

le départ du Complexe. Des frais de 50$ d’entreposage par jour s’appliquent.    

• À laisser les lieux en bon état. On facturera au locataire les frais de nettoyage ou réparation de la salle au-

delà de l’usure normale ainsi que les coûts liés à la perte ou à l’endommagement des meubles ou de 

l’équipement.       

• À ne laisser aucune nourriture à l’intérieur de la salle. Le Complexe des Seigneuries ne gère aucune vaisselle. 

• À respecter l'interdiction de la vente de biens (liqueur, chips etc.) et de services au grand public, à moins 

d’une permission écrite de la municipalité.

• À confirmer le plan de salle final, le nombre de personnes deux semaines avant l'événement. Tout 

changement au plan de salle le jour de l'événement sera facturé.

• À respecter et à faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux

• À assurer la surveillance des lieux et à fournir l'encadrement nécessaire à cette fin

• À ne pas apporter chaises ou tables sans l'accord du responsable du Complexe 

• À ne pas se brancher directement dans les différents équipements, projecteur (VGA), micro etc. sans l'accord 

du responsable du Complexe. 
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Politique location

En qualité de gestionnaire, le Complexe des Seigneuries 

- Se réserve le droit d'entrer dans les lieux loués et de faire la surveillance en tout temps. 

- Se réserve le droit de résilier le présent contrat en tout temps en cas de forces majeures.

Frais pour la SOCAN

En considération des obligations (Gazette officielle) de l’exploitant de salles, le Complexe se doit de 

percevoir les droits pour l’utilisation de la musique lors des activités. Les frais à payer à la SOCAN (Société 

Canadienne des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de musique) sont ajoutés aux frais de location et 

diffèrent dépendamment du nombre de personnes et si pendant l’activité, il y a danse ou non. Pour les 

spectacles, les promoteurs doivent remplir le formulaire et le faire parvenir directement à la SOCAN. 
Frais pour la SOCAN www.socan.ca 

Procédure de montage et démontage des décorations du locataire

Montage : 

Le locataire d’une salle pour un mariage peut avoir accès à la salle une journée avant sa réservation sur 

les heures d’ouverture (8h à 16h) et selon les réservations du Complexe. 

Le Complexe confirmera la disponibilité de la salle qu’une semaine avant l’événement et se réserve le droit 

d’annuler la journée de préparation en cas de force majeure. 

Le locataire peut accrocher au plafond suspendu à l’aide (crochet pour plafond suspendu) du matériel 

léger tel que : lanterne, ballon… Le locataire devra se procurer lesdits crochets. Le matériel pesant plus de 

1kg devra être accroché aux ancrages. Aucun matériel ne peut être suspendu une journée avant 

l’événement, car il bouge avec la ventilation et active le système d’alarme. Tout matériel suspendu devra 

être installé et désinstallé le jour de l’événement. Une échelle de 12 pieds sera mise à la disposition du 

locataire. 

Les fournisseurs du locataire devront s’adapter à l’horaire défini par le Complexe pour le montage. 

Démontage : 

Tout le matériel du locataire devra être ramassé après l’événement avant la fin du contrat de location (3h 

am).  Tout matériel laissé sur place (centre de table, gâteau, fleurs…) sera jeté par l’équipe de démontage 

durant la nuit.

Les fournisseurs devront récupérer leur matériel le soir même de l’événement avant la fin du contrat de 

location (3h am) ou selon entente avec le locataire. 

Services :

Assistance montage et démontage. Sur confirmation une semaine avant l’événement un employé peut 

vous assister à un taux horaire de 35$/h.

Entreposage du matériel du locataire et de ses fournisseurs 150$ jusqu’au lundi à 16h à la demande du 

client.  



1080, avenue Bergeron                      Téléphone : 418-888-4620
Saint-Agapit Site web : www.complexedesseigneuries.com
Québec                                                 Courriel : complexe.seigneuries@st-agapit.qc.ca
G0S 1Z0

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de
notre brochure explicative de tous les services que
nous sommes en mesure de vous offrir pour
l’organisation de votre futur événement.

Toujours soucieux de vous offrir ce qu’il y a de
mieux, nous vous invitons chaleureusement à venir
profiter de notre prestigieux Complexe des
Seigneuries, Centre Régional des Congrès de la MRC
de Lotbinière.


