Un incontournable pour vos événements … 12 mois par année

L’accueil

Salle de Réception

Le Petit Salon

Les Forfaits réunion

Réunions 2019
Le club de golf Montcalm est l’endroit idéal pour vos réunions d’affaires. Les avantages
à tenir votre événement au club de golf Montcalm sont :








Salles de capacités variables pouvant recevoir les groupes de 3 à 500 personnes
Un personnel attentif pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement.
Les services complets pour une réunion :
 Table d’accueil, lutrin et estrade
 Accès internet haute vitesse sans fils
 Sonorisation de base, télévisions, écrans, canon projecteur et tableau multinotes
Un pavillon avec tous les services :
 Plusieurs salles de réunion pouvant recevoir des groupes de 10 à 500 personnes.
 Une cuisine réputée et savoureuse
 Un éclairage naturel abondant et des salles munies de stores lors de projection
La possibilité de joindre l’utile à l’agréable :
 Un environnement stimulant, l’accessibilité au champ de pratique et au parcours de golf
 Une terrasse et un bar pour finir la journée par du réseautage informel

Nous sommes ouverts à l’année. N’hésitez pas à faire appel à nos services de janvier à décembre !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Frais de location de salle
Les tables des salles de réunion ont une nappe. Inclus les bouteilles d’eau pour les participants.
La salle sera disposée selon vos besoins : tables d’accueil, animation et participants, équipements.
Salle de Réception

La Verrière de la salle de Réception

190.00 $ / jour
Peut recevoir de 20 à 220 personnes

55.00 $ / jour
Peut recevoir de 10 à 40 personnes

Trois télévisions fixes de 55 pouces

Une télévision fixe de 55 pouces

Les Salons *

Le Petit Salon

115.00 $ / jour
Peut recevoir de 10 à 120 personnes

60.00$ / jour
Peut recevoir de 3 à 35 personnes

Une télévision fixe de 52 pouces
* Se divise : le Petit Salon et le Grand Salon

Une télévision fixe de 52 pouces

Le Grand Salon

Bureau du Président

90.00 $ / jour
Peut recevoir de 10 à 70 personnes

30.00 $ / jour
Peut recevoir de 2 à 6 personnes

La salle Lanaudière

La salle Lanaudière A

60.00 $ / jour
Peut recevoir de 3 à 36 personnes
* Salle située au sous-sol. Se divise en deux :

40.00 $ / jour
Peut recevoir de 3 à 18 personnes
* Salle située au sous-sol, possède une fenêtre

Salle Lanaudière A et Salle Lanaudière B

La salle Lanaudière B

La Boutique (disponible de décembre à mars)

40.00 $ / jour
Peut recevoir de 3 à 18 personnes

65.00 $ / jour
Peut recevoir de 3 à 30 personnes
Rideaux dans les fenêtres

* Salle située au sous-sol

* Accessible par escalier et avec plusieurs fenêtres

Dimensions des salles
-

Salle de Réception : Dimension de 61 x 38
Salle Les Salons : Dimension de 32.5 x 49
Le Petit Salon : Dimension de 32.5 x 15.5
Salle Lanaudière : Dimension de 29 x 18
Salle Lanaudière B : Dimension de 16 x 18

-

Salle La Verrière : Dimension de 25 x 25
Le Grand Salon : Dimension de 32.5 x 33.5
Bureau Président : Dimension de 13 x 10
Salle Lanaudière A : Dimension de 13 x 23
Salle La Boutique : Dimension de 20 x 44

Les frais de location de salle d’une réunion qui ne nécessite aucun service de restauration (forfait
réunion, items à la carte ou repas) seront majorés de 1$ par personne.

Équipements
Accès internet haute vitesse sans fils
Micros sans fils (2)
Lutrin
Estrade, pour surface de plus de 40 pieds carrés
Projecteur canon, (écran et branchement aux télévisions inclus)
Micros-casque
Écran témoin (pour conférencier)
Utilisation des téléviseurs murales ou d’un téléviseur mobile
Tableaux (3) multi-notes et crayons
Écran (2)
Service technique par firme externe, inclus : 1 technicien toute la journée,
4 micros (sans fils et /ou casque), 1 console

gratuit
gratuit
gratuit
30.00 $
105.00 $
80.00 $
80.00 $
30.00 $
25.00 $/chacun
25.00 $/chacun
525.00 $

Pour des besoins techniques plus élaborés (plusieurs micros, écrans multiples, écrans surdimensionnés, moniteur vidéo pour animateur, …)
nous vous suggérons l’embauche d’une firme spécialisée. Nous référons la firme Québec Son de Joliette (450-753-4511)
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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Brunchs
Prix par personne

Brunch exécutif
Jus de fruits au choix
Plateaux de viennoiseries et confitures
Plateaux de fromages et fruits frais
Parfait au yogourt vanille et petits fruits
Plateau de saumon fumé
Plateau de charcuteries et viandes froides : rôti de porc maison, jambon blanc…
Bacon, saucisses, jambon au beurre de pommes, fèves au lard, pommes de terre rissolées,
creton et gaufres
Cuisson en salle d’omelettes garnies, œufs cuits au goût du client et crêpes
Pouding chômeur aux pommes, pouding au pain
Thé, café et lait.
20.90 $

Brunch déjeuner
Jus de fruits au choix
Croissants, muffins et rôties
Plateaux de fromages et de fruits frais
Omelette, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, pommes de terre et pain doré
Confitures, marmelade et beurre
Thé, café et lait.
13.50 $
Cuisson en salle : crêpes, omelettes garnies et œufs

3.00 $

Brunch Montcalm
Jus de fruits au choix
Rôties
Plateaux de fruits frais
Omelette, jambon, saucisses, fèves au lard, pommes de terre
Confitures, marmelade et beurre
Thé, café et lait.

11.50 $

Cuisson en salle : crêpes, omelettes garnies et œufs

3.00 $

Brunch continental
Jus de fruits au choix
Croissants, muffins et rôties
Plateaux de fromages et de fruits frais
Confitures, marmelade et beurre
Thé, café et lait.

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

7.50 $
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Forfaits réunion d’une journée
Prix par personne

Forfait café et jus
-

Café et jus à l’arrivée et aux pauses
Avec liqueurs à la pause pm

5.35 $
5.95 $

Forfait réunion
-

Café et jus à l’arrivée et aux pauses
Muffins et croissants à l’arrivée
Biscuits à la pause pm
Avec liqueurs à la pause pm

8.60 $
9.20 $

Forfait réunion plus
-

Café et jus à l’arrivée et aux pauses
Muffins, croissants et fruits à l’arrivée
Biscuits et fruits coupés à la pause pm
Avec liqueurs à la pause pm

9.90 $
10.50 $

Forfait réunion Montcalm
-

Café et jus à l’arrivée et aux pauses
Croissants, pain aux bananes et fruits coupés à l’arrivée
Fudge, sucre à la crème, mini cup cakes et fruits coupés à la pause pm
Avec liqueurs à la pause pm

11.00 $
11.45 $

Items à la carte
Prix par personne

Pause café
-

Café et jus
Avec liqueurs douces et eau minérale (ou à une pause)

2.05 $
2.50 $

Pause biscuits
-

Café et jus, biscuits
Avec plateau de fruits coupés

4.00 $
4.80 $

Pause santé
-

Café et jus, Barres granola maison, parfait-déjeuner
(yogourt, fruits et muslix), plateau de fruits coupés

5.25 $

Pause déjeuner
-

Café et jus, muffins et croissants
Avec plateau de fruits coupés

4.50 $
5.30 $

-

Café et jus, croissants, pain aux bananes et plateau de fruits coupés

6.10 $

Pause gourmandise
-

Café et jus, sucre à la crème, mini cup cakes et plateau de fruits coupés
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

6.10 $
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Buffet froid (20 personnes et plus)

Buffet froid plus (20 personnes et plus)

Potage (1 choix) :

Potage (1 choix)

 Choix du chef
 Crème de légumes

 Choix du chef
 Crème de légumes

Crudités et trempette
Deux salades au choix du chef
Sandwich sur pain baguette au jambon
Sandwich en pointes aux œufs
Un wrap parmi les variétés suivantes :
 Wrap au poulet
 Wrap à la salade de thon
 Wrap végé (houmous et légumes)

Cheddar blanc et jaune (extra de 1.75 $/pers.)
Table à desserts :





Une variété de tarte (deux si 75 pers. et plus)
Deux variétés de gâteaux (trois si 75 pers. plus)
Sucre à la crème, quatre mignardises
Salade de fruits

Thé et café

13.00 $ / personne

Crudités et trempette
Deux salades au choix du chef

Deux sandwichs plus parmi les choix suivants :






Baguette bretzel jambon et fromage
Pizza du jour sur pain Naan
Poulet grillé et mayo aux tomates séchées
Wrap végétarien (houmous , légumes et verdure)
Club sur pain baguette (poulet, bacon, laitue, tomates)

Un sandwich au choix du chef
Cheddar blanc et jaune (extra de 1.75 $/pers.)
Table à desserts :





Une variété de tarte (deux si 75 pers. et plus)
Deux variétés de gâteaux (trois si 75 pers. plus)
Sucre à la crème, quatre mignardises
Salade de fruits

Thé et café

15.25 $ / personne

Buffet chaud (20 personnes et plus)

Buffet Exécutif (20 personnes et plus)

Potage maison (1 choix)

Potage maison (1 choix)
 Potage de la saison
 Potage champignons lanaudois
 Potage à la courge musquée
Salade verte et roquette, vinaigrette maison
Saumon fumé maison
Mini terrine maison
Plats chauds (2 choix) :
 Poitrine de pintade sauce champignons
 Saumon aux citrons et à l’aneth
 Jarret d’agneau braisé au romarin
 Bavette de bœuf braisé, herbes et vin rouge
Accompagnement (2 choix)
 Jardinière de légumes
 Gratin dauphinois
 Purée de pommes de terre
Table à desserts :
 Paris-brest
 Gâteau au fromage
 Quatre mignardises
 Salade de fruits
Thé et café
32.70 $ /personne

 Choix du chef
 Crème de légumes

Crudités et trempette
Deux salades au choix du chef
Plats chauds au choix :











Filet de porc, sauce choix du chef
Filet de porc, sauce oignons caramelisés
Poulet, sauce crème poivrons grillés
Poulet ou tofu général Toa
Pennes au poulet, sauce yogourt-herbes
Fusillis sauce bœuf et champignons
Farfalles aux légumes grillés et pesto
Penne, sauce rosée Montcalm
Lasagne (à la viande ou végétarienne)
Ratatouille sur coucous

Cheddar blanc et jaune (extra de 1.75 $/pers.)
Table à desserts :





Une variété de tarte (deux si 75 pers. et plus)
Deux variétés de gâteaux (trois si 75 pers. plus)
Sucre à la crème, quatre mignardises
Salade de fruits

Thé et café
v

16.75 $ /personne (1 plat)
18.90 $ /personne (2 plats)

Pour les groupes de moins de 20 personnes
Nous servirons le menu du jour (potage, plat du jour, dessert, café) au coût de 15.00 $
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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Cocktail réseautage
Coupons consommation, coupon apéro
5.90 $ / coupon
o Incluant apéro et digestif au choix (bloody, rhum-coke,…)
o Incluant le vin Trapiche au verre et la bière canadienne et importée
o Incluant les liqueurs douces, jus, eau minérale et eau en bouteille
Coupons consommation, coupon bière et vin
5.40 $ / coupon
o Incluant la bière en fût
o Incluant le vin maison au verre
o Incluant les liqueurs douces, jus, eau minérale et eau en bouteille
Paniers de croustilles
Assiette de crudités (10 portions)
Assiette de fromages Brie, cheddar jaune et blanc (10 portions)
Canapés sur toast au pâté de foie, fromage aux herbes et aux crevettes

3.00 $/panier
10.50 $/assiette
25.00 $/assiette
60.00$/48 bouchées

Coordonnées et personne ressource :
Directrice de la restauration :
Téléphone :
Adresse :
Courriel :
Site web :

Eve Gaudet
450-834-6981 ou 1-800-363-2772 poste 230
1800, chemin Nadeau, St-Liguori (Québec) J0K 2X0
info@golfmontcalm.qc.ca
www.golfmontcalm.qc.ca

Nous sommes ouverts à l’année. N’hésitez pas à faire appel à nos services de janvier à décembre !

Le Club de golf Montcalm
Incontournable 12 mois par année !
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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