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Votre mariage à La cache à Maxime 
 

Pour le plus beau jour de votre vie, il vous faut le plus bel endroit qui soit! 
 
Bienvenue à La cache à Maxime, site champêtre reconnu, situé au cœur d’un vignoble et 
d’un environnement naturel à couper le souffle, à seulement 20 minutes de Québec.  
 
Notre équipe dévouée, à l’écoute de vos besoins, s’est donnée pour mandat de faire de cette 
journée la plus mémorable de votre vie de couple. 
  

Pourquoi choisir la Cache 
 

 Domaine champêtre réputé et disposant d’une gamme de services 
(restauration, vignoble, hébergement luxueux et centre de santé). 

 
 Site disposant de magnifiques endroits pour votre cocktail et vos photos. 
 
 Salles de réception spacieuses et fenestrées. 
 
 Possibilité d’organiser la cérémonie sur le site (extérieur ou intérieur).  
 
 Formule clé en main pour faciliter l’organisation de votre événement. 
 
 Menus inspirés des terroirs et adaptés aux invités avec restrictions alimentaires.  
 
 Réservation d’un bloc de chalets à tarifs préférentiels pour vos invités. 

 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 
Karen Busque 
Déléguée commerciale 
 
418 387-5060 poste 2044     planificatrice@lacacheamaxime.com 

 
 

mailto:planificatrice@lacacheamaxime.com


2 La cache à Maxime Taxes et frais de service (15 %) en sus En vigueur : 2017 
  Tarifs sujets à changements sans préavis 

 
 

Événement réussi, 3 formules clé en main  
 

Tous les forfaits incluent ces éléments 
 

Aménagement floral pour la table d’honneur (maximum 10 personnes) 
Centre de table floral pour les tables des invités 

Animation musicale pour une période de 8 heures 
Impression des menus pour vos invités 

Numéros de table en fer forgé 

Forfait « Tendresse » 
Cocktail de bienvenue 
Repas 4 services  
 

100 personnes et plus : 80$ 99 personnes et moins : 90$ 
 

Forfait « Passion » 
Cocktail de bienvenue  
Repas 4 services 
1/3 bouteille de vin sélectionnée 
 
100 personnes et plus : 95$ 99 personnes et moins : 105$ 

 

Forfait « Enflammé » 
Cocktail de bienvenue 
Canapés maison (3/personne) 
Repas 4 services 
½ bouteille de vin sélectionnée 
 
100 personnes et plus: 105$ 99 personnes et moins : 115$ 

 
Bonifiez votre forfait et ajoutez des housses de chaise et ruban pour seulement 7$/chaise 
(installation incluse).  
Obtenez les housses de chaise et ruban pour 5$ en choisissant le forfait «Enflammé» 
 
Menus et tarifs sujets à changements sans préavis.  
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Une table inspirée des terroirs 
Un choix identique pour tous les invités  

 

Entrées 
Terrine de cerf et Whisky et son confit maison aux abricot et miel d’Émilie 

Feuillantine de brie de Meaux, échalotes vertes, beurre nantais et Tourbillon de Maxime 
Tartine de proscuitto de Parme et Sieur Corbeau fondant sur roquette à la vinaigrette au parmesan et pignon de pin 

Saumon fumé du terroir au bois d’érable et ses condiments 
Cigare de volaille aux gingembre et menthe, sauce aigre-douce aux pousses printanière 

Tartare de saumon de l’atlantique  et mangue , crème légère au Wasabi 
 

Potage du moment 
 

Plats de résistance 
Roulade de coq au canard à l’essence d’érable et moutarde de Meaux  

Tournedos de sanglier au bacon, sauce aux cerises griottes et vin rouge de Maxime   4 $ 
Longe de veau, sauce crémeuse au Fleuron de Sainte-Sophie et poire Bartlett 

Cuisse de canard de barbarie confite maison, sauce crémeuse aux herbes de Provence 
Dos de saumon de l’Atlantique à la crème d’aneth et citron 

Filet de porc du Québec, sauce aux échalotes grises et poivres verts de Madagascar 
Volaille manchonnée au Porto 10 ans et petit paris 

Filet de bœuf AAA, sauce meurette et poivre noir  (supplément selon le prix du marché)  
 

Ajout 
Granité 5$ 

Assiette de deux fromages du terroir (60gr) 8$ 

 
Dessert 

Baladin aux mousses de 3 de chocolats 
Chocolat et caramel et son insert de crème brûlée 

Languette croustillante au sucre à la crème et pommes  
Mignon au chocolat et framboises 

Le Bagdad café (sans gluten) 
Gâteau au fromage New-York 

Crème brulé à l’érable de Frampton  
 

Gâteau de mariage – Tarif selon notre partenaire Élégance sucrée 
Cupcakes : 4$ l’unité 

Gâteau de noce : 6.50$  

 
Option- 2 choix de plat de résistance 4$  

(pré-sélection et confirmation des nombres obligatoire) 

Pour bien terminer la soirée 
Bar à poutine, formule buffet  8$ par personne (minimum 50 personnes) 

Pizza garnie 16 pouces (8 pointes) 5$ par pointe (par tranche de 8 pointes) 
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Menu à faire craquer les enfants  
 

Potage du moment 
ou 

Assiette de crudités et trempette maison 
ou 

Fondue au fromage et sa verdure 
 
 

Filet de poulet et frites 
ou 

Cannelloni au veau gratiné à la Mozzarella  
ou 

Poitrine de poulet grillé, frites et légumes, sauce aigre-douce 
 
 
 

Identique à celui des mariés  
 

Lait ou jus de pommes 
 

                                                        0-2 ans : sans frais  
                                                        2-12 ans :12$ par enfant 
 

Service d’animation pour les enfants 
 

Il est possible d’aménager un espace pour les enfants pendant votre réception. 
Table à dessin, bricolage et bar à bonbons combleront les petits et les grands. 

6$/enfant  
(minimum 20 personnes) 

 
Menus et tarifs sujets à changements sans préavis. 
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Les cocktails de Maxime 
                                                                        À la carte      Supp. forfait  
 

* Lotus                                                                                                      6.50$ 
(vodka, Soho au litchi, jus de canneberges rouge) 

 

*  Punch alcoolisé                                                                                       6.50$ 
(Rhum, jus de fruits, fruits frais ) 

 
* Vert pomme                                                                                            6.50$ 

(Liqueur de melon, vodka, jus de pomme, jus d’ananas et jus de cerise) 

 

* Verre de vin de notre vignoble (blanc, rouge ou rosé)                              7.50$                                                       
 

Sangria blanche                                                                                        7.50$       1$  
(Vin blanc, Lillet, Triple Sec, melon d’eau, pamplemousse, soda) 
 

Mousseux Royale                                                                                     7.50$       1$                                                                                                             
(Bulle no.1, sucre de canne, cognac, bitter angustura)   
 
Kir du Terroir                                                                                         8.50 $       2$  
(Vin blanc, Cassis) 

 

   Martini 007                                                                                              8.50$       2$ 
    (Bombay Gin, vodka, lillet blanc, zeste cirtron)  

 
Poire Asiatique                                                                                        8.50$       2$  
(Vodka poire Grey Goose, sirop, poire asiatique, vanille de Madagascar)  

 
Champagne                                                                                                20$      13$  
(Brut Premier, L. Roederer) 

 

Bar formule coupon                                                                                6.75 $ 
(Bière canadienne, vin blanc ou rouge, Bloody Cesar, vodka, alcool, gin, boisson gazeuse) 

 

Cocktail sans alcool, informez-vous sur notre sélection                           3.50$ (à partir de) 

 

* Cocktail inclus dans les forfaits mariage. 
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Les canapés de Maxime 
 

Sélection régulière 
 

Froid 
 

Cône de salami, mousse au raifort 
Duo jambon et mandarine 

Crevettes et mousse aux crevettes 
Mousse de pâté de foie 

Saumon fumé, câpres et fromage à la crème 
 

Chaud 
 

Mini quiche lorraine (jambon) 
Mini quiche florentine (épinards) 

Mini saucisse feuilletée 
Mini pizza 4 fromages 

 
19.95$ la douzaine, au choix du chef 

 

Sélection maison 
(Les sélections proposées peuvent changer selon la saison) 

 
Bruschetta de bison fumé 

Panier de betteraves à la mousse de foie de volaille et Hydromel 
Tzatziki fraicheur au saumon fumé  

Verrine d’avocat et crevettes 
Mini brochette de fromage fondant, tomates séchées et bacon Nagano  

Céviché de pétoncle au fenouil 
Chèvre chaud sur croûton 

 
27 $ la douzaine 

Minimum 5 douzaines par variété 

 
Menus et tarifs sujets à changements sans préavis. 
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Célébration et réception 
 

Laissez-vous charmer par notre site champêtre 
aménagé au cœur d’un vignoble 

 
Plusieurs emplacements sont disponibles pour célébrer votre union et accueillir votre 
réception de mariage. Nos salles sont spacieuses et disposent d’une belle fenestration. 
 

Salle Bacchus 
Salle offrant un cachet champêtre 

Pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes 
Vue sur un lac  

 

Salle Vandal-Cliche 
Salle offrant une ambiance feutrée 

Pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes 
 

Salle Bacchus et Vandal-Cliche 
Salle offrant un cachet champêtre 

Pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes 
Vue sur un lac et terrasse extérieure 

 

Salle Verrière 
Salle offrant une ambiance chaleureuse 
Pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes 

 

Salon Léonessa 
Salle offrant une ambiance feutrée 

Pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes 
 

Pavillon du Boisé du Vigneron 
Chalet luxueux offrant une ambiance feutrée 

Pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes 
Service traiteur personnalisé 
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Célébrez votre union dans notre magnifique chapelle 
 
Location 450$  
 
Incluant :  72 places assises 
 Tapis rouge 
 Décoration pour l’allée (fleurs naturelles) 
 Table de signature 
 Sonorisation (haut-parleur et micro) 
 
Chaise supplémentaire : 3$/chaise  
 

Osez l’hiver  
 
Le site du vignoble sous la neige saura vous charmer, ainsi que vos convives. Le paysage 
naturel saura vous transporter dans une féerie digne des grands mariages. 
 
Pour un vrai mariage en blanc inspirant la sérénité et la simplicité, osez une « romance sous 
la neige et célébrez votre union sur la terrasse extérieure spécialement aménagée pour 
l’occasion avec flambeau.  Possibilité de faire aménager un bar de glace (un supplément 
s’applique)  
 
Location : 300$  
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Idées-cadeaux pour vos invités 
 
La Boutique « Les Délices de Maxime » vous suggère un éventail de cadeaux qui feront 
plaisir à vos invités. Nos suggestions peuvent être personnalisées à votre effigie (étiquette, 
photo et ruban). 
 
Mignonnette de vin (50 ml) Le Jarret Noir, issu de notre vignoble 5.50$ 
 
Mignonnette de Frisson d’Automne (50 ml), vendange tardive  
issue de notre vignoble 8.50$ 
 
Les douceurs du chef (45 ml) 3/10$ 
Confit d’oignons aux abricots ou aux fruits rouges, variété de confitures 
 
Les douceurs du chef (250 ml) 7.50$ 
Ketchup aux fruits, confit d’oignons au miel ou aux fruits rouges,  
variété de confitures, beurre de pomme  
 
Coupe de vin à dégustation de La cache à Maxime 5$ 
 
Produit de l’érable (45 ml)* 4.50$ 
Beurre, caramel, sucre et gelée 
 
Ajout d’un emballage individuel  0.75$
            
 
 
Installation de cadeaux pour vos invités  
 
Si vous désirez que nous installions des cadeaux pour vos invités autres que la sélection 
ci-haut proposée, le coût sera de 1$ par unité.  
 
 
 

*Sur ce produit, les étiquettes ne peuvent être personnalisées 
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Séjour douillet au cœur de la nature 
 
Nous offrons à vos invités la possibilité de séjourner deux types d’hébergement. Nous 
disposons de 33 chalets luxueux entièrement équipés et d’une nouvelle auberge offrant 47 
chambres dont 2 magnifiques suites. 
 
Tous nos chalets logent jusqu’à 6 personnes et sont aménagés ainsi : 
 

 Deux chambres disposant d’un lit queen 

 Deux salles de bain complètes 

 Un système de chauffage radiant et air climatisé 

 Salon spacieux incluant foyer, deux téléviseurs HD, cinéma maison et  
divan-lit  

 Une cuisine entièrement équipée, meubles de jardin et BBQ 
 

Toutes nos chambres logent 2 personnes et sont aménagées ainsi : 
 

 Une chambre spacieuse disposant d’un lit king et salle de bain adjacente  

 Salon et espace travaille  
 

Tarifs pour les nouveaux mariés seulement. 
 
Une chambre est offerte gratuitement pour la nuit de noces ainsi que 2 brunchs, si vous 
confirmez plus de 100 personnes adultes au repas. 
 
Une chambre est offerte au tarif préférentiel de 75$ pour la nuit de noces ainsi que 2 accès 
au Noah Spa, si vous confirmez 99 personnes adultes et moins au repas.  
 
Les chalets et les chambres sont disponibles à 15h00 le jour de l’arrivée et doivent être 
libérés à 11h00 le jour du départ. 
 
Un tarif préférentiel peut être accordé à vos invités si 5 chalets ou 10 chambres et plus sont 
réservés pour l’occasion. 
Les unités non réservées seront relâchées 60 jours avant la date de l’événement. 
Un minimum de 2 nuits peut être requis selon la période.  
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Relaxez au Noah Spa 
 
Le grand jour approche, profitez d’un moment de répit entre amies pour vous offrir une 
expérience détente, vitalité et santé tout confort. 
 
Notre centre de santé offre une gamme de soins corporels, esthétiques et de massothérapie. 
 
Vivez un moment inoubliable entre amies. 
 

Forfait « Belle pour le grand jour » 
 
Maquillage  
Coiffure  
Une séance préparatoire sera effectuée pour le maquillage et la coiffure. 
 
230$ par personne  
(le jour du mariage, la coiffure et le maquillage seront effectués à votre chalet et ou chambre). 
 

Ce forfait également disponible pour vos invités(es).  
 

Faites-vous plaisir 
 
Manucure à la façon Noah 56 $ 
Pédicure à la façon Noah  70 $ 
Maquillage complet 45$ 
Maquillage ou coiffure avec essaie préparatoire 88$ 
Coiffure  45$ 
Beauté des ongles (main et pied) 85$ 
Pose de cil complète  (3 semaines avant le mariage)   150$ 
Remplissage cil                                                            50$ 
 
Vous devez communiquer au Noah Spa pour effectuer votre réservation. 
418-387-8888  
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Nos recommandations 
 

Célébrant  
Amour et Mariage/ Lois Lafrance Directeur/www.amouretmariage.com 418 658-8765 

Discomobile et musicien  
* Disco Pulsion/www.discopulsion.com 418-228-5153 
* Grande Première / www.grandepremiere.com                                              418 209-7712 
* Animation V.I.P. / www.wix.com/animationvip/renelambert                      418-805-7197 
   Gaston Giroux/www.gastongiroux.com 418-929-5179  

Fleuriste 
* Floral Design/www.floral-design.ca 418-387-5345 
 

Décoration 
Boutique Déco Mariage/boutiquedecomariage.com 418-931-4509 
Location Gervais/www.locationgervais.com  418-659-2920 
 

Gâteau de mariage 
Élégance sucrée/www.gateauxelegance.com 418-929-4584 
  

Photographe 
Caroline Fournier/www.carolinefournierphotographie.com 418-221-4122 
Sabrina Paquet/www.sabrinapaquet.com 418-571-1401 
Mélanie Lachance/www.feeorange.com 418-774-1945 
  

Faire-part 
Endorphine Design/www.endorphinedesign.ca 418-933-8724 

 

Vidéo mariage  
Production Bruno Laliberté/www.brunolaliberte.ca 418-953-4561 

 

* Fournisseur inclus dans les forfaits mariage. 

 

 

 

 

 

http://www.grandepremiere.com/

