
A�aires et événements

Forfait mariage
LE NOMADE

MINIMUM DE 50 PERSONNES REQUIS.

TARIF : 

59$
ENFANT DE 
3 À 12 ANS : MOITIÉ PRIX

CE FORFAIT COMPREND :

 Un verre de punch
(alcoolisé ou non) par personne ;

Paniers de croustilles et
éventail de crudités ;

Service de bar complet ;

Pour les mariés, accès aux plus 
beaux sites du Zoo de Granby 
pour une séance photos d’une 

durée d’une heure (transport en 
voiturette inclus) ;

Un bu�et méchoui à volonté
(description ci-jointe) ;

Un quart de bouteille de vin 
maison par personne ;

La découpe du gâteau de noce 
avec service de café ;

La salle de réception ;

Un cadeau pour les mariés.

BUFFET MÉCHOUI

SALADES - 

 

CHOIX DE 2 ITEMS

Bouquet à la grecque (tomates et feta)

Salade de quinoa, raisins et feta à l’asiatique

Couscous aux légumes
Fleurettes de broco chou-fleur, sucrées/salées

Juliennes de carottes et raisins au parfum d’exotisme
Mesclun et légumes croquants

Romaine croquante, façon César

PLAT PRINCIPAL
Méchoui de bœuf et de porc à volonté

Sauce bordelaise

ACCOMPAGNEMENTS
Les trouvailles du jardinier

ET

Gratin dauphinois
OU

Pommes de terre à la grecque
OU

Riz sauvage aux quinoa et poivrons rouges rôtis

DESSERT
Farandoles sucrées au choix du chef

TAXES EN SUS.

CAFÉ, THÉ ET TISANE

RABAIS DE VOLUME DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Pâtes aux légumes et pesto

(rév. mai 2018)



A�aires et événements

Forfait mariage
LE GASTRONOMIQUE

MINIMUM DE 50 PERSONNES REQUIS.

TARIF : 

67$
ENFANT DE  3 À 12 ANS : MOITIÉ PRIX

CE FORFAIT COMPREND :

Un verre de punch
(alcoolisé ou non) par personne ;

Trois amuse-bouche au choix
du chef par personne ;

Service de bar complet ;

Pour les mariés, accès aux plus
beaux sites du Zoo de Granby
pour une séance photos d’une

durée d’une heure (transport en
voiturette inclus) ;

Un quart de bouteille de vin maison
par personne ;

Un quart de bouteille de vin maison

(supplément de 6 $ / pers.)

La découpe du gâteau de noce
avec service de café ;

La salle de réception ;

Un cadeau pour les mariés.

ENTRÉES - 

 

CHOISIR 1 ITEM

Saumon fumé et ses croûtons

Verrines de crevettes et salsa de mangues et avocats

POTAGES - 

 

CHOISIR 1 ITEM

Potage champêtre
Potage aux champignons des bois

GRANITÉS - SUPPLÉMENT DE 5 $ / PERS.

Granité au cidre de glace des Cantons-de-l’Est

PLATS PRINCIPAUX - CHOISIR 1 ITEM

Bavette de bœuf, sauce au whisky
Filet de saumon et salsa de mangue

Mignon de porc, sauce moutarde à la bière

Suprême de volaille, sauce au cognac
Osso buco de porc à la milanaise

ACCOMPAGNEMENTS
Les trouvailles du jardinier

ET 1 CHOIX PARMI LES SUIVANTS :

Écrasé de pommes de terre à l’ail
Gratin dauphinois

Riz sauvage au quinoa et poivrons rouges rôtis

DESSERTS - 

 

CHOISIR 1 ITEM

Baladins de mousse chocolat framboise
Ganache chocolat noir et son croustillant

Gâteau au fromage
Languettes de croustillant au chocolat

TAXES EN SUS.

Feuilleté forestier au porto et sa tombée de poireaux
Mesclun et légumes croquants

Terrine de gibier et ses oignons confits

Quartiers de romaine à l’ancienne

SUPPLÉMENT DE 6 $ / PERS.

Potage crécy au miel
Une coupe de vin mousseux par pers. ;

(supplément de 3 $ / pers.)

supplémentaire par pers. ;

RABAIS DE VOLUME DISPONIBLES SUR DEMANDE.

(rév. mai 2018)



A�aires et événements

Forfait mariage
MENU ENFANT

SERVICE ET TAXES EN SUS.

19,99 $ENFANT DE  
3 À 12 ANS :

CRUDITÉS ET TREMPETTE

PLAT PRINCIPAL
1 SEUL CHOIX POUR L’ENSEMBLE DES ENFANTS DU GROUPE

Croquettes de poulet (4), légumes et féculent au choix du chef

Spaghetti, sauce à la viande  ou  sauce tomate
 (choix à déterminer lors de la coordination)

Pogo (1), légumes et féculant au choix du chef

DESSERT - 

 

AU CHOIX DU CHEF

 
1 PAR ENFANTJUS BOÎTE À BOIRE OU VERRE DE LAIT - 

RABAIS DE VOLUME DISPONIBLES
SUR DEMANDE.

(rév. mai 2018)


