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Mariages cachères



LE SOUPER DE RÉCEPTION   | par personne
-Menu 3 à 4 services
-Bar ouvert de luxe toute la soirée inclus avec tous les forfaits
-Cocktail des mariés
-Service de vin maison cachère avec le souper
-Menu pour enfants disponible sur demande
-Café, thé et/ou tisane

INCLUSIONS
-Tables, chaises, nappes , verrerie, vaiselle cachère selon
forfait( frais additionels pourront s’appliquer)
-Vestiaires
-Terrasse extérieure (3 saisons)
-Une nuitée au Hilton Garden Inn pour les nouveaux mariés
avec petit-déjeuner inclus
-Stationnement

MAIN D’OEUVRE POUR LE SERVICE 
DE BAR
-Préposé au bar (quart complet, 1 par 50 invités)
-Commis-débarrasseur (quart complet, 1 par 100 invités)
-Serveur Eau/Vin (quart partiel, 1 par 50 invités)

MAIN D’OEUVRE POUR LE SERVICE 
DE LA NOURRITURE CACHÈRE
-1 serveur par 15 invités
-1 Maître d’hôtel (oordination entre serveurs et cuisine)
-Personnel responsable d’habiller et de déshabiller les tables
-Le service pour la Table de minuit (si requis par le traiteur)
-Début du cocktail à la fin du dessert

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL INCLUS
-Salle de bal Westbury et Foyer: jusqu’à 2 h
-Plancher de danse
-Terrasse Colibri (3 saisons)
-Salles de réunion Armstrong

FORFAITS 
Tous les forfaits sont basés sur un minimum de 150 invités du dimanche au vendredi, et 200 invités 
le samedi. La terrasse extérieure est incluse pour tous les forfaits quand le minimum de personne est 
atteinte. Si non, des frais de location seront ajouter. La terrasse est ouverte de façon saisonnière. Le 
contenu des forfaits pourrait être modifié sans avis préalable.

SERVICE / POURBOIRES ET TAXES
Le service et les pourboires sont inclus dans le prix du forfait et sont assujettis aux taxes fédérales et 
provinciales.

NOURRITURE ET BOISSON  
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 exclu-
sivement 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.

OPTIONS & EXTRAS
Option station supplémentaire :  18$ par personne  
Option table salée (table de minuit) : 15$ par personne  
Gâteau de mariage: 895$ 

SERVICES ADDITIONNELS
-Service de voiturier
-Tarifs préférentiels à l’hôtel pour tous les invités du mariage (Minimum 20 chambres)
-Service de livraison - 4 $ /livraison

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
-Serveur additionnel:  3 $ par invité
-Charge Vaad:  1.50$/ invité
-Charge Mashgiah:  28$/ heure
-Frais SOCAN

Forfaits mariages cachères



Bronze
285$ plus taxes / par personne 

Bar ouvert de luxe

Cocktail 
Service d’assortiment d’Hors D’œuvres 

~
2 Stations (Toutes au choix)   

Entrée
(Choix d'entrée végétarienne)

Salade du marché Beso avec choix de vinaigrette  
ou

Gnocchis au beurre noisette avec champignons sauvages et gremolata  

*Une option d’entrée de poisson ou de pâtes est disponible sur demande 
(Frais supplémentaires s’appliquent)

Menu

Challah de Mariage  

Plat principal
Plat de volaille au choix  

Choix de pomme de terre  
Légumes du marché

Table Vénitienne
Variété de desserts en mignardises et assortiment de pâtisseries  

~
Fruits frais  

~
Café et thé  



Argent
295$ plus taxes / par personne 

Bar ouvert de luxe

Cocktail 
Service d’assortiment d’Hors D’œuvres 

~
2 Stations (Toutes au choix)   

Plat Principal
Côte de bœuf braisée  

Choix de pomme de terre  
Légumes du marché  

Table Vénitienne
Variété de desserts en mignardises et assortiment de pâtisseries  

~
Fruits frais  

~
Café et thé  

Menu

Challah de Mariage  

Entrée
(Choix d'entrée végétarienne)

Salade du marché Beso avec choix de vinaigrette  
ou

Gnocchis au beurre noisette avec champignons sauvages et gremolata  

*Une option d’entrée de poisson ou de pâtes est disponible sur demande 
(Frais supplémentaires s’appliquent)



Or
305$ plus taxes / par personne 

Bar ouvert de luxe

Cocktail 
Service d’assortiment d’Hors D’œuvres 

~
2 Stations (Toutes au choix)   

Plat Principal
Médaillon de Rôti de Veau  
Choix de pomme de terre  

Légumes du marché  

Table Vénitienne
Variété de desserts en mignardises et assortiment de pâtisseries

~
Fruits frais 

~ 
Café et thé  

Entrée
(Choix d'entrée végétarienne)

Salade du marché Beso avec choix de vinaigrette  
ou

Gnocchis au beurre noisette avec champignons sauvages et gremolata
ou

Saumon mariné au thé Oolong servi sur salade de chou Napa et champignons grillés  

Menu

Challah de Mariage  



Station Deli
Viande fumée de Montréal  

----
Pain de seigle, salade de chou, moutarde, 

piments forts et cornichons  
----

Karnatzel 

Station Méditerranéenne
Poulet en Shawarma

----  
Falafels traditionnels faits maison

----
Salade de chou rouge

----
Salade Israélienne

----
Aubergines frites

----
Humus et Tahini

----  
Pain Pita frais  

Stations

Bar à Poké
Thon Ahi épicé – Saumon au sésame doux 

~
Riz, wakame, ananas grillé, carottes râpées, 

avocat, edamame, gingembre mariné, 
concombre, graines de sésame, tranches de  

mangue, échalotes et poivrons rouges  
~

Mayonnaise épicée, sauce Teriyaki, sauce 
Ponzu  crémeuse et sauce soya

Station Sushi
Assortiment de Sushi Gourmet 

 ---- 
Sauce soya et mayonnaise épicée

---- 
Wasabi et gingembre mariné

Station de type Milos
Salade verte Milos avec vinaigrette à l’aneth 

----  
Saumon entier en croûte de sel de mer  

----  
Poivrons rouges grillés et champignons  

(Filets d’huile d’olive et câpres frais)  
----  

Sauce style tzatziki & pain pita  

Station Fusion Asiatique  
Poulet à la Général Tao  

 ---- 
Bœuf au sésame et au gingembre  

 ---- 
Riz à la vapeur  

 ---- 
Légumes sautés sur lit de nouilles  croustillantes  

Bar Cru 
Assortiment de caviar  

 ---- 
Gravlax de saumon Beso fait maison  

Gravlax de saumon au Gin et à la betterave  
Saumon fumé maison  

 ---- 
Blinis de pommes de terre, crostini maison et  

rondelles de concombre seché maison 



Bar ouvert de luxe

Vodka
Grey Goose
Belvedere
Smirnoff

Rhum Blanc 
Bacardi

Rhum Brun 
Bacardi Gold Plantation
Captain Morgan Spiced

Whisky
Jack Daniel’s Jameson

Gin
Bombay
Hendricks
Gordon’s

Scotch
Johnny Walker Black 
Johnny Walker Red

Tequila
Casa Dores Blanco 
Reposato

Apéritifs & Digestifs 
Campari
Apérol
Amaretto
Grand Marnier

Liqueurs
Triple Sec
Crème de menthe Peach Schnapps 
Bailey’s
Tia Maria
Khalua

Boissons 
Coca-Cola
Diet Coke
Sprite
Ginger Ale
Club Soda
Eau Tonique

Mixers
Orange 
Canneberge
Clamato
Jus de tomate

Vins Maison
Umberto Cesare 
Pinot Grigio 
Merlot San Giovese

Bières locales et importées 
Sleeman Family
Moretti
Sapporo

Cocktail Signature des 
Mariés

Inclus dans tous les forfaits mariages 

Choix de 2 cocktails Signature 

Framboise
Mojito

Negroni
Apérol Spritz
Moscow Mule

<<Dark n Stormy>>
Gin Tonic


