Un incontournable pour vos événements … 12 mois par année !

Réunions 2021
Le club de golf Montcalm est l’endroit idéal pour vos réunions d’affaires.
Nous vous offrons :
•
•

•
•

Un environnement agréable et stimulant; des salles avec de larges fenêtres, offrant un
éclairage naturel abondant et une agréable vue sur le terrain de golf. Les fenêtres sont munies
de store pour faciliter la lecture lors de projection.
Un pavillon avec tous les services :
• Plusieurs salles de réunion pouvant recevoir des groupes de 3 à 500 personnes
offrant des installations pratiques et confortables
• Service de restauration complet; une cuisine réputée et savoureuse
• Équipement complet pour une réunion
Un personnel attentif pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement.
La possibilité de joindre l’utile à l’agréable :
• L’accessibilité au champ de pratique et au parcours de golf
• Une terrasse et un bar pour finir la journée par du réseautage

Nous sommes ouverts à l’année.
N’hésitez pas à faire appel à nos services!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dans le dépliant, le logo Goûtez Lanaudière indique que les aliments proviennent
de divers fournisseurs de la région

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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Frais de location de salle
Salles

Capacité

Dimensions

nombre de
personne

pieds

Salle de Réception

20 à 220

La Verrière

COÛT PAR JOUR
AVEC
SANS*

Caractéristiques

restauration

restauration

61 x 38

200.00 $

400.00 $

Trois télévisions fixes
Piste de danse

10 à 40

25 x 25

75.00 $

150.00 $

Salle incluse dans la
salle de Réception

Les Salons

20 à 220

61 x 38

125.00 $

250.00 $

Se divise: le Petit Salon
et le Grand Salon

Le Grand Salon

10 à 70

32 x 33

100.00 $

200.00 $

Une télévision fixe
Piste de danse

Le Petit Salon

3 à 35

32 x 15

70.00$

140.00 $

Une télévision fixe

Salle Lanaudière

3 à 36

29 x 18

70.00 $

140.00 $

Située au sous-sol
se divise: Lanaudière A
et Lanaudière B

Salle Lanaudière A

3 à 18

13 x 23

50.00 $

100.00 $

Située au sous-sol
Avec une fenêtre

Salle Lanaudière B

3 à 18

16 x 18

50.00 $

100.00 $

Située au sous-sol

Bureau du Président 2 à 6

13 x 10

40.00 $

80.00 $

Située
à l’administration

La Boutique

20 x 44

75.00 $

150.00 $

Disponible de
décembre à mars
Accessible par escalier
avec plusieurs fenêtres

3 à 80

*Sans service de restauration: pour les réunions qui ne nécessitent aucun service de restauration (brunch,
forfait réunion, items à la carte ou repas). Aucune nourriture de l’extérieur n’est acceptée.

Équipements
Accès internet haute vitesse sans fils
Micros sans fils (2)
Lutrin

gratuit
gratuit
gratuit

Projecteur canon et écran (utilisation des télévisions inclus)
Estrade, pour surface de plus de 40 pieds carrés
Utilisation des télévisions murales
Tableaux (3) multi-notes et crayons
Écran (2)
Micros-casque

105.00 $
30.00 $
30.00 $
30.00 $/chacun
30.00 $/chacun
85.00 $

Meubles : table bistrot haute, idéal pour panel
Meubles : chaise bistrot haute, idéal pour panel

6.00 $ /chaque
2.00 $ /chaque

Services techniques par Québecson, inclus : 1 technicien toute la journée,
4 micros (sans fils et /ou casque), 1 console
Écran témoin (pour conférencier)

625.00 $
80.00 $

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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Déjeuners avec service aux tables
10 personnes et plus

Les crêpes farcies
-

Crêpe salée (jambon fromage, épinards, béchamel)
Crêpe sucrée (petits fruits ou bananes, crème anglaise ou chocolat fondu)
Jus, thé, café et lait

13.50 $

L’assiette californienne :
-

Deux œufs bénédictines au jambon à l’os du Porc du Rang 4 (St-Ambroise) et pommes
de terre rissolées
Fruits frais
Jus, thé, café et lait
13.50 $

Le déjeuner traditionnel
-

Deux œufs
Un choix de viande et fèves au lard
Pommes de terre rissolées
Rôties sur pain ménage
Jus, thé, café et lait

10.00 $

Spécial sandwich-matin Montcalm
-

Un sandwich-matin Montcalm (muffin anglais, œuf, galette de saucisse)
Une galette de pomme de terre
Un morceau de fromage
Jus, thé, café et lait

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

10.00 $
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Forfaits réunion d’une journée
Les collations sont servies de façon individuelle à la table des participants

Forfait café et jus
-

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

5.50 $
6.00 $

Forfait réunion
-

Café et jus à l’arrivée et aux pauses
Sac collation avec le muffin du jour
Sachet collation de deux biscuits à la pause pm

9.00 $

-

Options lors de l’accueil ou d’une pause :
o Ajoutez un fruit
o Ajoutez un morceau de fromage Petit Québec
o Ajoutez une mini-chocolatine
o Ajoutez une tranche de pain aux bananes
o Ajoutez une galette à la mélasse
o Avec liqueurs

1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
0.50 $

Items à la carte
Pause-café
-

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

2.15 $
2.70 $

Pause déjeuner
-

Café et jus et sac collation avec le muffin du jour

4.50 $

-

Options :
o Ajoutez un fruit
o Ajoutez un morceau de fromage Petit Québec
o Ajoutez une mini-chocolatine
o Ajoutez une tranche de pain aux bananes
o Ajoutez une galette à la mélasse

1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $

Pause biscuits
-

Café et jus, sachet collation de deux biscuits
Options :
o Ajoutez un fruit
o Ajoutez un morceau de fromage Petit Québec

Collation, Popcorn au caramel
-

4.25 $
1.00 $
1.00 $
2.00 $

Sachet de 60 grammes

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis
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Menu Réunion
Pour les groupes de 20 personnes et moins
Spécial du jour
Potage
Spécial du jour
Dessert du jour, thé et café
18.50 $

Les Buffets froids
20 personnes et plus
Les buffets seront servis à l’assiette jusqu’à ce que les mesures sanitaires soient allégées

Buffet froid

Buffet froid plus

Potage au choix du chef, servi à l’assiette

Potage au choix du chef, servi à l’assiette

Verrine de crudités et trempette
Deux salades au choix du chef

Verrine de crudités et trempette

Trois variétés de sandwichs :

Deux sandwichs plus parmi les choix suivants :

-

Deux salades au choix du chef

Sandwich au jambon haché
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)

❖ Baguette jambon et fromage
❖ Pizza du jour sur pain Naan
❖ Poulet grillé et mayo aux tomates
séchées
❖ Poulet grillé, curry et tahini
❖ Club sur pain baguette (poulet, bacon, laitue,
tomates)

Cheddar blanc et jaune (extra de 1.75 $/pers.)
Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café

16.50 $

❖ Wrap végétarien (houmous, légumes et
verdure)

❖ Brie, pommes et noix
❖ Rôti de bœuf

Un sandwich au choix du chef
Cheddar blanc et jaune (extra de 1.75 $/pers.)
Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café

Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

18.95 $
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Les Buffets chauds
20 personnes et plus
Les buffets seront servis à l’assiette jusqu’à ce que les mesures sanitaires soient allégées

Buffet chaud

Buffet Exécutif

Potage au choix du chef, servi à l’assiette

Potage (1 choix), servi à l’assiette

Verrine de 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 caramélisés
Poulet, sauce crème poivrons grillés
Poulet ou tofu général Tao
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.)
Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café
20.50 $ /personne (1 plat)
22.65 $ /personne (2 plats)

Buffet inspiration lanaudoise

❖ Potage de la saison
❖ Potage champignons
❖ 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

Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café

36.00 $ /personne

Buffet casse-croûte

Potage au choix du chef, servi à l’assiette

Potage au choix du chef, servi à l’assiette

Crudités et trempette
Deux salades au choix du chef

Crudités et trempette
Salade de choux

Plats chauds au choix :

Hamburger et hot-dog et frites
Poutine :

❖ Filet de porc (Porc du Rang 4, St-Jacques)
sauce pommes et érable (sucrerie
Évangéline, St-Liguori)
❖

Haut de cuisse de poulet de grains sauce
moutarde et miel (Ferme Malisson, SteJulienne)

❖

Bœuf braisé du chef (Ferme Malisson, SteJulienne) EXTRA 2.50$

❖

Ratatouille sur courge spaghetti

Cheddar de la Fromagerie Roy, Rawdon
Extra de 2.10 $/pers.

Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café
21.95 $ /personne (1 plat)
23.95 $ /personne (2 plats)
Taxes et service en sus
Sujet à modification sans préavis

❖ Sauce BBQ, sauce spaghetti, sauce jus de
bœuf
❖ Porc effiloché, tranches de saucisses
❖ Oignons et champignons sautés
❖ Fromage en grain, fromage râpé

Dessert au choix du chef avec mignardise ou
sucre à la crème maison, servi à l’assiette
Thé et café
17.50 $ / personne

Options des buffets :
Œufs mimosa
Saucisses cocktail
Viandes froides

1.20 $ / pers.
1.55 $ / pers.
3.50 $ / pers
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Cocktail réseautage
Coupons consommation, coupon bière et vin
5.50 $ / 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
Coupons consommation, coupon apéro
6.00 $ / coupon
o Incluant apéro et digestif au choix (bloody, rhum-coke,…)
o Incluant le vin Les Petits Carreaux au verre et la bière canadienne
et importée
o Incluant les liqueurs douces, jus, eau minérale et eau en bouteille
Coupon cocktail québécois :
o Incluant Un verre de vin lanaudois (Vignoble St-Thomas)
o Incluant une bière de la microbrasserie l’Alchimiste de Joliette,
o Incluant Gin Roméo et tonic, Gin Romeo (Montréal),
o Vodka Cirka et canneberges, vodka distillerie Cirka (Montréal)

Paniers de croustilles
Assiette de crudités (10 portions)
Assiette de fromages Brie, cheddar jaune et blanc (10 portions)

6.75$ / coupon

3.00 $/panier
11.00 $/assiette
26.00 $/assiette

Pour information et réservation :
Directrice de la restauration :
Téléphone :
Coordonnées :

Eve Gaudet
450-834-6981 ou 1-800-363-2772 poste 226
1800, chemin Nadeau, St-Liguori (Québec) J0K 2X0
info@golfmontcalm.qc.ca www.golfmontcalm.qc.ca

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