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Forfaits Mariages
Chaque Forfait Comprend
LE SOUPER DE RÉCEPTION | par personne

-Menu de 3-4 services
-Bar ouvert de luxe toute la soirée
-Cocktail des mariés
-1⁄2 bouteille de vin maison pendant le repas
-Maître d’hôtel attitré à votre mariage
-Menu pour enfants disponible sur demande
-Café, Thé et/ou Tisane

INCLUSIONS

-Tables, chaises, nappes, vaisselle, piste de dance
-Sécurité et nettoyage
-Vestiaire
-Menu dégustation pour deux personnes
-Terrasse extérieure 190 personnes minimum
-Une nuit au Hilton Garden Inn pour les nouveaux mariés
avec petit-déjeuner inclus
Services Additionnels
-Service de voiturier (selon disponibilité)
-Toast d’honneur pour 5$ /invité
-Menus imprimés sur papier spécial pour 2 $/menu

FORFAITS

Tous les forfaits sont basés sur un minimum de 190 invités. La terrasse extérieure (3 saisons) est incluse
dans tous les forfaits de 190 invités ou plus. La terrasse est ouverte de façon saisonnière. Le contenu
des forfaits pourrait être sujet à changement.
SERVICE ET POURBOIRES

Le service et les pourboires sont inclus dans le prix.
NOURRITURE ET BOISSONS

Le nombre d’invités doit être confirmé 7 jours ouvrables avant l’événement. Les clients seront facturés
pour le nombre d’invités confirmés ou le nombre d’invités présents, selon le nombre le plus élevé. Tous
les prix affichés sont par personne,sauf indication contraire. Tous les prix de nourriture et boisson sont
sujets aux taxes provinciales et fédérales. Tous les aliments et boissons doivent être fournis exclusive-ment par la Salle Westbury. Si vous désirez offrir à vos invités des choix de plats principaux, toutes
les sélections doivent être acheminées à l’hôtel 7 jours ouvrables avant l’événement.
ALLERGIES ALIMENTAIRES ET AUTRES DEMANDES SPÉCIALES

Il nous fera plaisir d’offrir des alternatives aux repas pour les invités avec des besoins alimentaires
spéciaux. Ces demandes doivent être faites 7 jours ouvrables avant l’événement. Si des invités de votre
groupe ont des allergies alimentaires, nous devrons être informés de leurs noms ainsi que de leurs allergies spécifiques pour que les précautions nécessaires soient prises.
PHOTOS

Les photos présentées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

L’orchidée

185$ par personne | Menu 3 services
Bar ouvert de luxe

Canapés
Sélection de 8 canapés servis
Voir la liste des canapés pour faire vos choix
Soupe ou Salade
Salade de panzanella classique avec des tomates, du basilic frais, de la mozzarella déchiquetée et des croûtons pagnotta
ou
Potage à la courge musquée et lentilles rouges
Plat Principal
Poitrine de poulet grillée farcie au fromage brie et au prosciutto avec une sauce au vin rouge
et romarin, servie avec asperges grillées et purée de céleri-rave
ou
Poitrine de poulet avec os rôti à la demi-glace au safran, servie avec fenouil rôti et radicchio braisé
ou
Rôti de veau à la Fiorentina, farci de mozzarella di bufala, poivrons rouges et asperges, servi avec
pommes de terre aux herbes et légumes de saison
ou
Saumon grillé à la salsa cruda, servi avec broccolini au beurre et champignons portobello
Dessert
Gâteau Limoncello avec compote de bleuets & menthe
ou
Fondant au chocolat avec crème anglaise à la vanille

Lotus

200$ par personne | Menu 3 services
Bar ouvert de luxe

Canapés
Sélection de 9 canapés servis
Voir la liste des canapés pour faire vos choix
Entrée
Cavatellis à la ricotta fraîche infusée au citron ou
Gnocchis à la courge musquée et sauce à la sauge

Salade
Salade de bébé roquette avec noix de Grenoble, parmesan râpé & vinaigrette au citron
ou
Salade niçoise avec canneberges, concombre & vinaigrette à la framboise
Plat Principal
Jarrets d’agneau avec olives et tomates, servis sur lentilles aux herbes et chou rouge braisé
ou
Osso buco de veau servi avec pommes de terre rôties, oignons caramélisés et haricots à l’ail au miel
ou
Bifteck avec sauce à la moelle osseuse, servi avec courge spaghetti à la sauge et carottes arc-en ciel rôties
ou
Branzino avec salsa de concombre et limoncello, servi avec pommes de terre rouges, câpres rôties et chou-fleur
Dessert
Tiramisu di Casa
ou
Gâteau aux carottes

Magnolia

215$ par personne | Menu 3 services
Bar ouvert de luxe

Canapés
Sélection de 10 canapés servis
Voir la liste des canapés pour faire vos choix
Station Antipasto
Voir la liste de stations pour vos choix
Entrée
Cavatellis à l’ail sauvage, porcini et fromage de chèvre
ou
Pâtes au four à la ricotta fraîche, prosciutto et chapelure
Salade
Salade de fenouil râpé, accompagnée d’agrumes frais, huile d’olive & pecorino romano
ou
Salade de bébés épinards avec feta, tomates cerises & vinaigrette au sésame grillé
Plat Principal
Côte de boeuf braisé 12h à l’érable & à la réduction de cognac, servie avec une purée de truffes et légumes verts de saison
ou
Filet mignon Angus noir 1855 avec chimichurri, servi avec purée de pommes de terre rôties et bette à carde braisée
ou
Côtelette de veau de lait avec sauce au beurre et herbes citronnées, purée de courge musquée et bette à carde braisée
ou
Morue noire glacée au miso avec pois mange-tout au beurre et pommes de terre bleues à la ciboulette
Dessert
Mousse à la mascarpone & Nutella avec petits fruits et biscotti émietté
ou
Tarte à la lime

Canapés & Entrées
Sélection de canapés passés
& liste des entrées disponibles

Canapés
Vollaile

Porc

Mini-burger au poulet Piri Piri avec concombre, cheddar
et mayonnaise aux épices cajuns
---Gaufres et poulet frit à l’érable et bourbon
---Poulet satay frit au zeste de lime, servi avec sauce aux
arachides à la thaïlandaise
---Foie gras poêlé servi sur une brioche, accompagné d’une
compote de bleuets sauvages
---Crêpe au canard avec sauce hoisin,
concombre et mangue

Flanc de porc rôti à la sauce « Général Tao » avec
ananas et feuilles de bok choy
---Dumpling aux chou et porc servi avec sauce à la
cassonade et gingembre garni d’oignons verts
---Grilled-Cheese aux bacon et guacamole
---Pieuvre et chorizo grillés servis avec yogourt grec à la
lime et poivre

Poisson

Tataki de boeuf avec carottes marinées, champignon
enoki, coriandre, glace au chili sucre
---Mini-burger de viande fumée avec cornichons frits
---Tartare de boeuf sur pain perdu aux truffes
---Côtelette d’agneau avec salsa à la grenade
---Filet mignon poêlé au brie
---Boeuf vieilli poêlé au sel de mer et crème
fraîche au raifort
---Mini boeuf Wellington
---Mini-burger de boeuf braisé 12 h au fromage
cheddar vieilli 2 ans
---Boeuf frit style asiatique avec nouilles soba à la
sauce soya sucrée, zeste d’orange et ciboulette
---Mini-burger de boeuf à la sauce Mac, cornichons,
laitue iceberg et cheddar
---Gnocchis frits au veau braisé & radis
---Mini boulettes au veau avec compote de tomates et
basilic

Tataki de thon au miel, huile de truffe et algue nori
---Brochette de saumon de l’Atlantique en croûte de
graines de sésame grillées et sauce ranch au wasabi
---Gravlax de saumon maison aux framboises et aneth
servi sur un mini-pain grillé
---Mini crêpe au saumon fumé du Pacifique et caviar
---Tartare de saumon aux concombres, avocats, tobiko
et flocons de tempura
---Morue sautée au confit de tomates et croustilles
de topinambours
---Acras de morue et pommes de terre à la crème fraîche
et ciboulette
---Tataki de thon style cajun à la glace de citron et soya
---Tartare de thon frais et riz collant

Boeuf
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Canapés
Végétarien/ Végétalien

Fruits de mer

Gnocchis à la courge musquée et sauge
---Cavatellis aux tomates et basilic
---Orecchiette au pesto à la pistache et menthe
---Arancini sicilienne aux tomates et basilic
---Brochettes de tomates marinées, basilic et bocconcini
---Minis tartelettes de champignons sauvages et fromage
gruyère
---« Acras » de patates douces farcies de fromage bleu
---Macaroni au gruyère, fontina et manchego
---Houmous aux betteraves sur focaccia maison servi avec
graines de grenade et menthe (végétalien)
---Choux-fleurs en tempura à la sauce BBQ (végétalien)

Crevettes popcorn à l’aïoli de chili
---Ceviche de pétoncles à la péruvienne
---Salade de pieuvre grillée à la sauce barbecue
---Acras de crabe à l’aneth et crème fraîche
---Crevettes grillées au gingembre, citronnelle et coriandre
---Pieuvre poêlée à la salsa de câpres et olives
---Crevettes en tempura à la noix de coco à l’aïoli de téquila
et lime
---Crevettes tigrées noires à la salsa d’ananas et
croustilles de plantain
---Crevettes croustillantes avec mayonnaise
d’oignons verts
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Fruits de mer de luxe
Prix du marché

Homard en tempura avec caviar
---Médaillons de homard du Maine cuits à la vapeur
avec chutney de piment et mangue
---Homard frit et salade de papaye à la thaïlandaise
---Guédille de homard
---Tacos de homard à l’ail et gingembre servi avec
chou rouge et mayonnaise au miso

Entrées
Entrées
Saumon fumé maison à la betterave accompagné d’une salade de concombre, petits pois et
menthe. Servi avec toast pumpernickel, arrosé de miel et fromage de chèvre émietté
---Antipasto Moderno : Prosciutto di Parma & morceaux de parmesan avec salsa de
melon, menthe et tomate cerise
---Betteraves jaunes poêlées avec asperges au citron, speck et ricotta à la truffe
---Ragoût de pois chiches à la marocaine (végétalien & sans gluten)
---Thon poêlé et cubes de thon crus avec sauce aux carottes, gingembre, curcuma et
pistaches roses
---Cotechino frit sur oranges grillées et fenouil rôti
---Crab Cake avec crème fraîche au romarin à la lime et croustilles d’échalote
---Tataki de boeuf à la sauce ponzu servi avec salade de champignons shiitakes sautés,
concombres et pommes avec sauce ponzu
---Tataki de thon dans la marinade méditerranéenne, caponata sicilienne sur pâte feuilletée
---Poulet de cornouailles au parmesan et polenta de sarrasin
---Aubergine au parmesan avec mozzarella di buffala
---Carpaccio de boeuf « sbattuto » à la roquette, parmesan , poivre noir et huile de truffe

Entrées de luxe
Prix de marché

Ris de veau aux topinambours grillés
---Burrata de tomates cerises rôties, servie avec crostini, confiture
pêches et chili & gelée de balsamique
---Involtini de veau aux pleurotes royales et cresson grillé

Pâtes
Gnocchis aux figues séchées, radicchio braisé & croustilles de prosciutto
---Cavatellis à l’ail sauvage, porcini et fromage de chèvre
---Fusillis aux tomates séchées et mozzarella di buffala
---Pâtes au four avec fromage ricotta, prosciutto & chapelure
---Pâtes aux tomates cerises grillées et sauce mascarpone au poivre noir
---Lasagne Napolitano avec fromage ricotta & saucisses
---Gnocchis à la courge musquée et sauge
---Zitis au chou-fleur rôti, anchois & chapelure grillée
---Tortellini in Brodo
---Orechiettes au pesto de menthe, pistaches et basilic avec courgettes frites
---Cavatellis à la ricotta fraîche infusés de citron, poivre noir et fleur de courgette
---Ragoût de gnocchis à la joue de veau
---Zitis à la sauce mascarpone au basilic frais & porcini

Soupes & Salades
Soupes
Courge musquée rôtie et lentilles rouges
-----Carottes au beurre et romarin
-----Fromage à la crème fumé et brocoli
-----Betteraves et cidre de pomme avec crème fraîche et chapelure limette maison
-----Soupe à l’oignon et fromage fumé
-----Noces à l’italienne avec boulettes de viande épicées
-----Épinards, menthe et petits pois verts

Salades
Salade verte avec fromage crotonese émietté & vinaigrette de balsamique vieilli au miel
-----Salade de jeune roquette avec noix de Grenoble, parmesan râpé & vinaigrette au citron
-----Jeunes épinards avec feta , tomates cerises et vinaigrette aux graines de sésame grillées
-----Salade Niçoise avec canneberges, concombre & vinaigrette à la framboise
-----Rubans de légumes rôtis en salade avec noix de Grenoble caramélisées, et vinaigrette de
balsamique vieilli au miel et grenade
-----Salade verte d’avocats et de mangues épicées & vinaigrette à la menthe et citron
-----Salade de radicchio aux pommes croquantes accompagnée d’une vinaigrette aux noisettes
-----Salade de panzanella classique avec des tomates, du basilic frais, de la mozzarella
déchiquetée et des croutons pagnotta
-----Salade de poires, radicchio, radis & orange persillée accompagnée d’une vinaigrette au citron
-----Salade de fenouil râpé accompagné d’agrumes frais, huile d’olive & pecorino romano
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Stations
& Table de Minuit
Autres options à ajouter
à votre soirée spéciale

Stations 1/2

Station crue

1 option 16$/ invité
2 options 22$/ invité
3 options 27$/ invité
Huîtres fraîches avec écailler (variété de saison)
Huîtres fraîches avec écailler (variété de luxe) *PdM
Cocktail de crevettes géantes sauce tartare maison
Tartare à la minute (thon et saumon)
Pétoncles géants
Ceviche à la minute
Palourdes
Pattes de crabe
Oursin de mer
Poulpe grillée
Sushis frais (roulés à la minute)

Station antipasto
20$/ invité

Fromages importés et locaux, à pâte ferme et molle
Charcuteries & salamis assortis
Focaccias assorties
Fruits secs et frais
Assortiment de légumes grillés et marinés et olives

Station fruits de mer
16$/invité

Ceviche de pétoncles péruviens
Tartare de saumon style asiatique avec mayo épicée
Gravlax de saumon infusé au gin et à la betterave

Le jardin de Nonna
18$/ invité

Légumes du marché grillés et marinés
Cacio e pepe au chou-fleur , artichauts et brocoli
Spaghettis de courge musquée
Crudités du marché (carottes, fenouil,concombres
libanais, radis tranchés) avec trempette maison
Grosses tomates fraîches hachées avec mozzarella di
bufala déchirée et feuilles de basilic frites
Focaccia aux tomates cerises rôties et origan frais Brie
chaud aux poireaux braisés et baguette
Strudel de légumes de Nonna
Quiche au brocoli, jambon italien et fromage suisse

Station de pâtes à la minute
16$/ invité (Chef inclus)

Cavatellis au ragoût de boeuf braisé
Cavatellis à la sauce tomate fraîche
Gnocchis rosés
Gnocchis aux figues séchées, radicchio braisé et
prosciutto
Gnocchis à la courge musquée et à la sauge
Fusillis aux tomates séchées et mozzarella di bufala
Orecchiette alla barese au pesto pistache-menthe
*Autres pâtes disponibles*

Stations 2/2
Bar à salades

Station de grillades

16$/ invité

*Prix basé sur la sélection*

Choix de 3 styles de verdure
Choix de 3 vinaigrettes
Choix de 9 condiments

Côtelette et gigot d’agneau
Steak Tomahawk
Bavette
Poulet portugais
Branzino avec salsa de concombres et limoncello
Saumon royal avec salsa crue fraîche
Morue noire glacée au miso avec beurre de carottes

Bol Poké
14$/ invité

Personnalisez votre propre bol Poké avec des
condiments assortis et des options fraîches de thon
et de saumon

Station Montréal
16$/ invité

Station de tacos
14$/ invité

Tortillas de maïs souples avec sélection de :
Aiglefin frit aux épices cajun
Porc éffiloché mexicain (Carnita)
Poulet éffiloché
Steak épicé

Station de viande fumée de Montréal
avec toutes les garnitures
Poutine traditionnelle au fromage
québécois en grains et sauce
Fameux bagels St-Viateur au saumon
fumé et fromage à la crème

Sushis & Sashimis
18$/ invité

Station Bao
14$/invité

Poulet frit
Porc mariné traditionnel

Assortiment de sushis et sashimis frais coupés
Menus sur demande

Table de Minuit
Sucrée

9$ /par option / par personne
Pâtisseries miniatures
(sélection italienne et française selon le
thème de l’événement)
---Fruits frais entiers et coupés
(selon les disponibilités saisonnières)
---« Grilled-cheese » au Nutella et
à la ricotta
---Cannolis maison
(ricotta, mascarpone de Nutella,
pistaches, espresso et zeste d’orange)

S’mores (Faites-le vous-même)
Traditionnel et beurre d’arachide
---Oréos frits
---Biscuits chauds frais et sandwichs à
la crème glacée
---Beignets chauds sucrés

Salée

9$ /par option / par personne
Viande fumée de Montréal avec toutes
les garnitures
---Sichuanaise (Général Tao, dumplings,
nouilles au beurre d’arachide)
---Shish Taouk avec garnitures
---Poutine traditionnelle au fromage
québécois en grains et sauce
---Assortiment de focaccias maison
---Grilled-cheese (traditionnel, Mac N
Cheese, bacon et oignons caramélisés)

Cacio e Pepe dans la roue de
Parmigiano
---Burgers au fromage
(avec bacon et condiments)
---Steamies avec condiments
---Pains vapeur Bao
(porc, boeuf et végétarien)
---Tacos
(Carnitas, Al Pastor, végétarien et
Pollo Al Carbon)
---Porchetta avec mini pains ciabatta, salsa
verde et mayo giardinera

Bar ouvert de luxe
Inclus dans tous les forfaits mariage

Vodka
Grey Goose
Kettle One

Scotch
Johnny Walker Black
Johnny Walker Red

Rhum
Bacardi Gold
Bacardi Superior

Tequila
Casa Dores Blanco
Casa Dores Resposato

Vermouth
Cinzano Sec
Cinzano Rosso

Whiskey
Johnny Walker Black
Jameson
Glenlivet Founder’s Reserve

Gin
Bombay Sapphire
Hendrick’s

Cognac
Hardy Cognac VSOP

Vin rouge maison
Disponible sur demande

Vin blanc maison
Disponible sur demande

Divers
Campari
Aperol
Triple Sec
Amaretto

Bière

Disponible sur demande

Boissons
Gazeuses
Coke
Coke diète
Sprite
Ginger Ale
Soda
Tonic

Jus

Canneberges
Orange
Ananas
Pamplemousse
Clamato
Eau pétillante
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Cocktail Signature Premium
Possibilité d’ajouter nos boissons
Cocktail Signature Premium par un mixologue renommé 10 $ choix de 2

NEGRONI ORANGE SANGUINE
Gin, Campari, Vermouth, jus d’orange sanguine, jus de citron vert, garniture d’orange
WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS
Vodka, purée de fleurs de sureau et citron, soda, concombre frais et garniture citronnée
SUCRÉ & ÉPICÉ
Vodka, jus de pamplemousse, zeste de pamplemousse, sirop de jalapeño, soda, garniture de pamplemousse et jalapeño
GONE WITH THE GIN
Gin, purée de framboises, jus de lime, soda, garniture framboise et basilic
MINT TO BE
Rhum, purée de fraises, sirop de canne, jus de citron vert, garniture de fraise et menthe
MARGARITA ORANGE SANGUINE
Tequila, Triple Sec, jus d’orange sanguine, jus de citron vert, agave, bord de sel et paprika fumé, garniture d'orange
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