
LE PLUS 
BEL ENDROIT 

QUI SOIT

POUR LE PLUS  
BEAU JOUR  
DE VOTRE VIE!



Pour cette journée inoubliable, il vous faut 
le plus bel endroit qui correspondra à vos 
attentes!

Bienvenue à La cache du Domaine, nouvel 
établissement hôtelier 4 étoiles aménagé 
sur les rives d’un lac urbain, au cœur du 
Domaine Option Nature situé à Thetford 
Mines.

Notre équipe passionnée s’est donnée 
pour mission de faire de cette journée la 
plus belle de votre vie.



POURQUOI CHOISIR 
LA CACHE DU DOMAINE? 

•	 Un oasis de calme qui fusionne un 
mode de vie urbain à un environne-
ment naturel exceptionnel. 

•	 Site disposant de magnifiques endroits 
pour votre cocktail et vos photos. 

•	 Salles de réception (3) spacieuses et 
fenestrées (capacité 48, 64 et 120 pers.).

•	 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 chambres à  
tarif préférentiel pour vos invités.



Nous offrons à vos invités la possibilité de séjourner dans notre nouvel hôtel de style 
contemporain.

Nous disposons de 56 chambres incluant 4 suites exécutives.

Toutes nos chambres ont été conçues pour vous offrir un endroit spacieux et lumineux dans 
lequel vous pourrez relaxer en toute tranquillité, en admirant la vue sur le site à partir de votre 
terrasse privée.

Nos unités reflètent le raffinement, l’élégance et le luxe… pour un confort sans égal!

Nous retrouvons également sur le site une gamme de services :

•	 Restauration réputée qui ravira les plus fins palais

•	 Un bar lounge pour se détendre et prendre un verre entre amis

•	 Salle de conditionnement physique 

•	 Piscine extérieure et plan d’eau

Une gamme d’activités sportives et culturelles sont également disponibles en plein cœur du 
Domaine Option Nature.

Bassin de wakeboard, sentiers pédestres, kayak, golf, ski, motoneige, théâtre, spectacles et bien 
plus encore…

SÉJOURNEZ DANS NOTRE MAGNIFIQUE HÔTEL

FORFAIT CLÉ EN MAIN
Tous nos forfaits incluent les éléments 
suivants :

•	 Aménagement floral pour la table 
d’honneur

•	 Centres de table floraux pour les 
tables d’invités

•	 Animation musicale pour une 
période de 8 heures

•	 Impression de menus personnalisés 

FORFAIT CHAMPÊTRE
Un cocktail de bienvenue, un repas 4 services 
85 $ par pers.

FORFAIT GOURMAND
Un cocktail de bienvenue, un repas 4 services, 
1/3 bouteille de vin sélectionnée
99 $ par pers.

FORFAIT PRESTIGE
Un cocktail de bienvenue, canapés maison (3/pers.), 
un repas 4 services, ½ bouteille de vin sélectionnée 
109 $ par pers.

Les prix sont basés pour un minimum de 50 personnes adultes.
À ces prix s’ajoutent les frais de service (15 %) et les taxes en vigueur. Prix sujets à changement sans préavis. 



ENTRÉES 
(un choix identique)

Duo de terrines et son confit maison, 
verdurette à l’érable

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 

Feuilleté de légumes printaniers  sautés et coulis 
de tomates fraîches 

Cigare de volaille au gingembre et menthe, 
sauce aigre-douce aux pousses printanière

Potage du moment

SUPPLÉMENT 
Granité 5 $      

Assiette de deux fromages du terroir (60 g.) 7 $

Menu pour enfant, trois services à 12 $ 
(jusqu’à 12 ans).

PLATS DE RÉSISTANCE 
(un choix identique ou ajoutez 4 $ par personne 

pour deux choix)

Roulade de coq au canard des Fumets Sylvestre 
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

Dos de saumon de l’Atlantique à la crème 
d’aneth et citron

Cuisse de canard confite sur son risotto aux 
champignons et parmesan, sauce crémeuse 

aux herbes de Provence

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 au meurette 
et poivre noir 14 $

DESSERT 
(un choix identique)

Baladin aux mousses 3 chocolats

Gâteau marbré à l’érable et chocolat 
de Maman Lucette

Languette croustillante à la Mascarpone

Gâteau chocolat-caramel fondant

Surprise d’automne aux poires et pommes 

Gâteau au fromage et caramel brûlé 

Mariage de fruit rouge et ganache chocolat

MENU







VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
DE LA CACHE DU DOMAINE
Dans un environnement naturel à couper le souffle, notre 
complexe hôtelier dispose de toutes les fonctionnalités pour 
rendre votre mariage inoubliable!

•	 Magnifiques salles de réception
•	 Chambres de qualité supérieure tout confort
•	 Chapelle sur une île privée accessible par bateau

Notre équipe passionnée, professionnelle et dévouée est à 
l’écoute de vos besoins, afin de faire de cette journée la plus 
belle de votre vie! Nous vous proposons une formule forfait clé 
en main des plus populaires, incluant cocktail, repas, animation 
et fleurs. 

Nous disposons de plusieurs emplacements pour la prise de 
photos, et ce, peu importe la saison. 

755, 9e Rue Sud, Thetford Mines (Québec)  G6G 0G1
1 844 321-5222 • info@lacachedudomaine.com 

lacachedudomaine.com


