
MENU 
Brunch cachère

6939 Boulevard Décarie
Montréal, QC H3W 3E4

514-370-3300



MAIN D’OEUVRE POUR LE SERVICE DE LA 
NOURRITURE CACHÈRE
 - 1 serveur par 30 invités 
- 1 Maître d’hôtel (pour la coordination entre les serveurs et la cuisine) 
- Personnel responsable d’habiller et déshabiller les tables 
- Le service pour la Table de minuit (si requis par le traiteur et en fonction 
des items du menu choisi) 
- La durée du quart de service est du début du cocktail à la fin du dessert

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES 
Serveur additionnel:  3$ par invité
Charge Vaad:  à déterminer
Frais Mashgiah:  à déterminer
Frais SOCAN
 

ESPACE ÉVÉNEMENTIEL
-Inclus la location de la Salle de bal Westbury 1-4 et du Foyer: jusqu’à 15 h  
-Inclus la terrasse Colibri (3 saisons) 
-Inclus la location de la salle de réunion Vézina ainsi que la salle Armstrong 
-Tous les meubles situés dans la Salle de bal et le Foyer 
-Tables, chaises, nappes, verrerie 
-Nettoyage 
-Vestiaires 
-Stationnement

 

Menu brunch cachère
CAPACITÉ
Buffet à partir de 132$/personnes (minimum de 150 invités)



MENU BRUNCH CACHÈRE
Buffet à partir de 132$/personnes (minimum de 150 invités)
Inclus: Chocolat Chaud & crème fouetté, Jus d’Orange, Bodum de Café,  Station de Fruits Frais

Croissants naturels

Croissants au amandes

Chocolatine

Brioche

Assortiment de muffins

Variété de confiture Dickinson

Madeleines

Margerine

Station de 
Viennoiserie

Oeufs Benedict

Oeufs brouillés

Frittata au tomate & 

piments doux

Station d’Omelette

Variété de fromages fins 

Variété de craquelins

Panini au fromage

Bananes au sirop

Confit de poires et de pommes

Station de crêpes et 
fromages

Bagels miniature

Fromage crème

Saumon fumé

Morue fumé

Truite fumé

Salade de tomate

Oignons

Câpres

Salade d’endives et noix 

Mangue

Avocat

Crabe

Station de poisson
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NOURRITURE CACHÈRE
 - 1 serveur par 30 invités 
- 1 Maître d’hôtel (pour la coordination entre les serveurs et la cuisine) 
- Personnel responsable d’habiller et déshabiller les tables 
- Le service pour la Table de minuit (si requis par le traiteur et en fonction 
des items du menu choisi) 
- La durée du quart de service est du début du cocktail à la fin du dessert

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES 
Serveur additionnel:  3$ par invité
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Frais SOCAN
 



FOURNISSEURS EXTERNES
Le client doit soumettre à l’hôtel au moins 15 jours avant l’événement une liste complète des fournisseurs qui fourniront des services pour l’événement. Tels que, mais 
sans s’y limiter: DJ, organisateurs de mariages, fleuristes, décorateurs, etc. (L’hôtel se réserve le droit de refuser tout vendeur).Le client respecte le choix de l’hôtel de 
refuser l’accès à l’espace événementiel à un fournisseur externe.

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 devons être informés de leurs noms ainsi que de leurs allergies spécifiques pour que les 
précautions nécessaires soient prises.

NOURRITURE ET BOISSON DE L’EXTÉRIEUR
En raison de la loi en vigueur, le client ne peut apporter aucune nourriture ni boisson à l’hôtel pour l’événement du client. Le client doit obtenir l’approbation préalable 
de l’hôtel avant d’apporter des spécialités culinaires d’un fournisseur extérieur à l’hôtel pour tout événement. Si l’approbation est accordée par l’hôtel, le client peut 
être tenu de signer une décharge par l’hôtel si des produits alimentaires non achetés par l’hôtel mais servis par le personnel de l’hôtel sont consommés par des partici-
pants du client. Des frais de service peuvent s’appliquer à toute nourriture extérieure servie dans les espaces de réunion et de réception de l’hôtel, que la main-d’œuvre 
de l’hôtel soit requise ou non. L’hôtel exigera une liste détaillée des fournisseurs 15 jours avant. Aucune nourriture maison ne sera autorisée.

AUDIOVISUEL
Les clients sont autorisés à utiliser le fournisseur AV de leur choix. L’utilisation de tout point d’accrochage dans l’espace événementiel, sera fourni et installé par la 
compagnie AV désignée par l’hôtel, et sera payé par le client.

FRAIS DE NETTOYAGE
Dans le cas où un nettoyage supplémentaire serait nécessaire, en raison d’une mauvaise utilisation ou d’une mauvaise gestion du client ou de tout fournisseur externe, 
des frais de nettoyage déterminés par l’hôtel seront facturés sur le compte principal.

CONFETTIS
L’hôtel n’autorise pas l’utilisation de confettis. Des frais de nettoyage de 750 $ seront appliqués au compte principal.

TERRASSE COLIBRI / NON-FUMEUR (3 SAISONS)
L’hôtel se réserve le droit de prendre la décision de déplacer tout événement sur la terrasse vers un espace intérieur disponible si l’une des conditions suivantes survient: 
rafales de vent supérieures à 20 km/h, températures inférieures à 10 degrés Celsius et/ou probabilité de 30% ou plus de précipitations dans la région. Le client sera 
informé de toutes les options pour l’événement au moins six (6) heures avant le début de celui-ci. La décision de l’hôtel est définitive. Toutes les animations pour la 
terrasse extérieure doivent se terminer à 22 h ; seule la musique d’ambiance sera autorisée.

EXPÉDITION & ENTREPOSAGE
Toute demande de livraison doit être discutée avec l’hôtel au moins cinq (5) jours avant la date de l’événement. Veuillez noter que toutes les livraisons doivent être 
effectuées seulement 48 heures avant votre événement. Tous les articles entreposés après l’événement seront conservés pendant un maximum de 48 heures. L’hôtel se 
réserve le droit de facturer au client des frais d’entreposage si les articles ne sont pas ramassés après ce délai.

Conditions générales


