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Rassemblez vos amis et votre famille pour une réception de mariage intime et conviviale avec la plus belle vue 
sur Montréal depuis l’Hôtel Monville. Ensemble parlons de dîner, de gâteau, des boissons, de piste de danse, de 
chambres et bien plus encore!

« À votre intention, mille petites attentions. Bienvenue dans notre oasis urbaine! »

Nos forfaits incluent les bénéfices suivants: 
• Nuitée en suite avec déjeuner pour la nuit de votre mariage 
• Une bouteille de champagne dans la chambre pour les mariés 
• Une dégustation du menu de mariage pour 2 personnes avant le mariage 
• Tarifs préférentiels sur les chambres pour les invités

Chaque forfait inclut la location de la salle pour votre cocktail et votre souper de réception. La location comprend 
les tables, les chaises, la vaisselle, la verrerie, les couverts, les serviettes de table et les nappes lors du cocktail 
et du souper, ainsi que les numéros de table. Il est aussi possible de faire la cérémonie sur place, moyennant un 
supplément. Visitez notre site internet en cliquant ici pour plus de détails sur nos espaces.

TROIS FORFAITS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

*Prix par personne. Taxes et service non-inclus

SERVICES
• Coordonnateur de mariage 
• Réception 24/7
• Service de valet $
• Location d’un photobooth $ 
• Robot livreur personnalisable $ 
• Audiovisuel $
• Terrasse $ 
• Menus véganes et végétariens sur demande $
• Menus enfants et prestataires sur demande $

Marie Arfeuille 
Déléguée commerciale
marfeuille@hotelmonville.com | 514 379-2006 ext 5562 

Se marier à l’Hôtel Monville

FORFAIT MONTRÉAL

150$*
FORFAIT GOURMET

170$*
FORFAIT MONVILLE

190$*

https://www.hotelmonville.com/reunions/


FORFAIT MONTRÉAL | 150$ PAR PERSONNE — MENU 4 SERVICES

CO CK TAIL 
Service de bar pendant une heure — incluant du mousseux

HORS -D’ŒUVRE    
CHOIX DE 4 CANAPÉS PAR PERSONNE

CANAPÉS FROIDS
Melon pressé sous vide, basilic, yogourt de chèvre et noix 

Vol-au-vent maison, marmelade de champignons sauvages, fromage de chèvre et baies de genièvre             

Tartare de saumon, citron confit, huile d’olive pure et ciboulette 

Salade César grillée, chips de bajoue fumée et croûtons de focaccia 

CANAPÉS CHAUDS
Bhaji de légumes de saison, yogourt citronné à la coriandre et à la chlorophylle et légumes marinés 

Arancini au Parmesan Reggiano avec confit de tomates, truffes et pesto de roquette 

Dumpling de porc (ou) végétarien, réduction de Ponzu et radis 

Poulet mariné aux herbes, pommes de terre et chips de poulet croustillant 

S OUPER
1 verre de mousseux par personne pour le toast

1/2 bouteille de vin par personne

MENU 4  SERVICES
CHOIX D’UNE ENTRÉE , D’UN PLAT ET D’UN DESSERT

Bisque de courge d’été avec sauté de maïs et fleur d’ail  

~
Salade de bettes à carde, fruits de saison, fromage de chèvre, noix et vinaigrette au Champagne 

ou
Salade caprese, tomates, Mozzarella di Bufala de Saint-Charles-Sur-Richelieu, pesto de roquette, réduction de balsamique et 

fleur de basilic 

~
Saumon de l’Atlantique poêlé, mousseline à l’estragon, purée de pois verts et pommes de terre boulangère

ou
Poitrine de poulet de la Ferme des Voltigeurs, sauce bordelaise, champignons d’été et gnocchis aux fines herbes 

ou
Boeuf du Québec braisé, chimichurri maison, purée de pommes de terre au mascarpone et oignons caramélisés 

ou
Assiette végétarienne ou végétalienne selon l’inspiration du Chef

~
Gâteau au fromage aux fruits de la passion et chocolat blanc 

ou
Mousse aux framboises, génoise chocolat noir et glaçage parfumé à la rose 

ou
Poire pochée, mousse au caramel, fruits de saison et nougatine

SERVICE DE BAR
Service de bar pendant deux heures après le repas



FORFAIT GOURMET | 170$ PAR PERSONNE — MENU 4 SERVICES

CO CK TAIL 
Service de bar pendant une heure — incluant du mousseux, sélection Premium 

HORS -D’ŒUVRE    
CHOIX DE 6 CANAPÉS PAR PERSONNE

CANAPÉS FROIDS 
Vol-au-vent maison, marmelade de champignons sauvages, fromage de chèvre et baies de genièvre             

Taco aux crevettes, pois wasabi, coriandre et lime

Tataki de thon Ahi, shichimi togorashi, purée d’edamame et tobiko

Gougère d’Emmental, huile d’olive de la Mancha, prosciutto de Charlevoix, tapenade verte, réduction de Xérès

CANAPÉS CHAUDS
Bao au tempeh maison laqué au sésame, kimchi au chou de Savoie et gochujang

Rouleau de printemps au canard confit, marmelade d’oranges et carottes, sésame et salade de légumes de saison 

Mini burger de porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce BBQ maison, oignons marinés, roquette

Boeuf braisé du Québec, chips de polenta à la crème sure, chimichurri et poudre de jalapeno

S OUPER 
1 verre de mousseux par personne pour le toast

1/2 bouteille de vin par personne

MENU 4  SERVICES
CHOIX D’UNE ENTRÉE , D’UN PLAT ET D’UN DESSERT

Soupe Agnès Sorel avec poulet du Québec, champignons de saison et chlorophylle  

~
Tartare de saumon, citron confit, huile d’olive pure et ciboulette 

ou
Panna cotta aux champignons et yogourt, salade de mâche, vinaigrette au Vermouth, craquelin maison 

~
Omble de Chevalier, moules marinière, mousse aux agrumes, couscous Israélien crémeux avec livèche et croustillants de miel

ou
Poulet de Cornouailles du Québec cuit sous vide, mousse de volaille, sauce Albufera, polenta au parmesan Reggiano et céleri rave

ou
Entrecôte de boeuf du Québec rôtie à la demi-glace, pommes de terre fouettées au Boursin maison, croustillant et purée de poireaux grillés

ou
Assiette végétarienne ou végétalienne selon l’inspiration du Chef

~
Mousse aux framboises, génoise chocolat noir et glaçage parfumé à la rose 

ou
Royale avec dacquoise aux noisettes, chocolat noir et feuille d’or 

ou
Poire pochée, mousse au caramel, fruits de saison et nougatine

ou
Citron crémeux, meringue, crumble au citron confit et tuile

 

BAR & BUFFE T DE MINUIT
Service de bar pendant trois heures après le repas, sélection premium

CHOIX DE DEUX PARMI LES SUIVANTS
Viande fumée, pain de seigle, moutarde épicée et cornichons 

Mini bouchée de mac and cheese avec joue de porc fumée de la Ferme Gaspor et porc effiloché

Mini Whoopie Pie, glaçage d’amaro 

Beignets maison 

Macarons maison



FORFAIT MONVILLE | 190$ PAR PERSONNE — MENU 5 SERVICES

CO CK TAIL
Service de bar pendant une heure — incluant du mousseux, sélection Premium

HORS -D’ŒUVRE    
CHOIX DE 6 CANAPÉS PAR PERSONNE

CANAPÉS FROID
Tarte salée au fromage bleu et aux oignons verts avec poire pochée au vin rouge

Macarons de mousse de foie gras maison à l’Armagnac             

Tartare de pétoncles, fraises, basilic et huile d’olive de la Mancha 

Salade de homard, salicorne, jalapeno, vinaigrette d’agrumes, soya, endives 

CANAPÉS CHAUD
Tarte aux légumes de saison, fromage de chèvre, réduction de xérès et salade de pousses 

Rouleau de printemps au canard confit, marmelade d’oranges et carottes, sésame, salade de légumes

Crab cakes avec aïoli d’agrumes et fleur d’ail 

Bouchée de bavette de bœuf du Québec marinée au bourbon, purée de céleri, beurre noisette 

S OUPER 
1 verre de mousseux par personne pour le toast

1/2 bouteille de vin par personne et choix de liqueurs douces

MENU 5  SERVICES
AMUSE BOUCHE , CHOIX D’UNE ENTRÉE , D’UN PLAT ET D’UN DESSERT

Bisque de homard avec ravioli maison et huile de paprika fumé  

~
Tagliatelles maison au charbon noir, sauce parmesan Reggiano, jaune d’oeuf confit, basilic et roquette  

ou
Poulpe cuit sous vide, sauce vierge, purée d’ail noir, craquelin de tapioca, pommes de terre confites au beurre 

~
Flétan poché au beurre, sauce bourride, pommes de terre confites, légumes de saison et tobiko

ou
Ballotine de poulet de la Ferme des Voltigeurs farcie au foie gras maison, sauce au porto, purée de racines de persil et salade de pousses 

ou
Entrecôte du Québec rôtie à la demi-glace, pommes de terre fouettées au Boursin maison, croustillant et purée de poireaux grillés  

ou
Assiette végétarienne ou végétalienne selon l’inspiration du Chef

~
Plateau de trois fromages du Québec 

~
Mousse aux framboises, génoise chocolat noir et glaçage parfumé à la rose 

ou
Royale avec dacquoise aux noisettes, chocolat noir et feuille d’or 

ou 
Nougatine et poire pochée, mousse au caramel et fruits de saison

ou 
Citron crémeux, meringue brulée, crumble au citron confit et tuile

BAR & BUFFE T DE MINUIT
Service de bar pendant quatre heures après le repas, sélection premium

CHOIX DE DEUX PARMI LES SUIVANTS
Viande fumée, pain de seigle, moutarde épicée et cornichons 

Mini bouchée de mac and cheese avec joue de porc fumée de la Ferme Gaspor et porc effiloché

Mini Whoopie Pie, glaçage d’amaro 

Beignets maison 

Macarons maison



NOURRITURE ET BOISSONS 
En raison de prescriptions de licence et des questions de contrôle de qualité, l’Hôtel Monville est le fournisseur 
exclusif de nourriture et boisson. Aucune nourriture ou boisson provenant de l’extérieur n’est permise. La seule 
exception est un gâteau de mariage sous autorisation. Des frais de service de 3$ par part seront applicables. Tous 
les restes de nourriture et/ou boissons alcoolisées sont la propriété de l’hôtel et ne peuvent être enlevés des lieux 
à l’exception des gâteaux sur demande des clients.

CONTRAINTES ET ALLERGIES ALIMENTAIRES
Il nous fera plaisir de proposer des alternatives aux personnes sujettes à des contraintes alimentaires. Les 
demandes spéciales doivent être faites 7 jours avant l’évènement. Si l’un de vos invités est sujet à une allergie 
quelconque, vous devez impérativement nous en informer en précisant son nom complet et la nature de l’allergie 
afin que nous puissions préparer son repas dans des conditions adéquates.
Veuillez noter que nous vendons des produits contenant des noix, du soya et d’autres allergènes. Veuillez aviser 
les personnes pouvant réagir sévèrement à des traces infimes d’allergènes que nous ne pouvons garantir l’absence 
complète d’allergènes.

MUSIQUE
Pour les événements incluant les services d’un DJ ou d’un groupe de musiciens, l’intervenant que vous avez engagé 
devra signer une clause avec notre établissement concernant le volume sonore maximal à ne pas dépasser.

SERVICE DE BAR
Tout service de bar payant ou chargé à la consommation requiert une dépense minimum de 500$ avant taxes et 
service pour la salle de bal. Par défaut d’atteindre ce minimum, le solde sera facturé.

MISE EN PLACE DE LA SALLE 

Un service de vestiaire optionnel est disponible à 2,50$ par personne avec un minimum de revenu de 125$.  L’hôtel 
n’est pas responsable des vols ou pertes. Veuillez noter qu’un frais standard de 200$ par salle de réunion sera 
appliqué dans le cas où un changement majeur de mise en place serait demandé sur place le jour même de 
l’événement qui différerait des informations communiquées précédemment au coordinateur banquet.  

 

Termes et conditions


