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AUX FUTURS ÉPOUX
Toute l’équipe du Hilton Lac-Leamy vous félicite pour vos fiançailles. C’est une période très 
excitante, et c’est avec grand plaisir que nous organiserons avec vous votre journée de rêve. 
Notre équipe de professionnels est à votre entière disposition pour vous guider et vous 
assister dans la planification de cette journée si importante.

Nous sommes très fiers de nos réalisations et heureux de vous offrir une vaste sélection 
de menus.  Que vous planifiiez un déjeuner familial intime ou une soirée grandiose, nous 
serons à la hauteur de vos attentes. Nous pouvons vous accompagner du souper de 
répétition au brunch familial le lendemain de l’événement.

Tous nos forfaits incluent*: 
• le service de punch aux fruits pendant le cocktail;
• un verre de vin mousseux par personne pour le toast

des nouveaux mariés;
• deux verres de vin maison par personne;
• la coupe du gâteau de mariage et le service style

buffet pendant la soirée, y compris une station café;
• un microphone et un lutrin pour les discours;
• un écran et un projecteur pour le diaporama des

mariés
• des housses de chaises (plusieurs choix offerts);
• des serviettes de table et des nappes en satin

(plusieurs choix offerts);

• une chambre Deluxe offerte aux nouveaux mariés, y
compris du vin mousseux et des truffles;

• un petit-déjeuner pour deux personnes;
• des tarifs spéciaux pour les chambres d’hôtel de vos

invités;
• un accès à la belle propriété du Hilton Lac-Leamy

pour vos photos de mariage;
• le stationnement extérieur (sauf pour le service de

voiturier);
• des tarifs spéciaux au luxueux centre Amerispa

(fournis sur demande)

Communiquez avec notre service des banquets, au 819 790-6471 ou à banquets@ 
hiltonlacleamy.com, si vous désirez recevoir plus d’information. Nous vous invitons 
également à consulter notre  site Web à l’adresse hiltonlacleamy.com.  Vous y découvrirez 
nos salles de banquet et notre magnifique hôtel.

* Minimum de 75 personnes
2

AUX FUTURS MARIÉS
Toute l’équipe du Hilton Lac-Leamy vous félicite pour vos fiançailles. C’est une magnifique 
promesse, et c’est avec grand plaisir que nous organiserons avec vous votre journée de rêve. 
Notre équipe de professionnels est à votre entière disposition pour vous assister dans la 
planification de cette journée si importante.

Nous sommes très fiers de nos réalisations et heureux de vous offrir une vaste sélection de 
menus. Que vous planifiiez un déjeuner familial intime ou une soirée grandiose, nous serons 
à la hauteur de vos attentes. Nous pouvons vous accompagner du souper de répétition au 
brunch familial le lendemain de l’événement.

Contactez le service des banquets, au 819 790-6471 ou à banquets@hiltonlacleamy.com pour 
plus d’information. 

Tous nos forfaits incluent* : 
• le service de punch aux fruits pendant le cocktail
• un verre de vin mousseux par personne pour le 

toast des nouveaux mariés
• deux verres de vin maison par personne
• la coupe du gâteau de mariage; le service du gâteau 

et du café en station
• un microphone et un lutrin pour les discours*
• un écran et un projecteur pour le diaporama  

des mariés*
• des housses pour les chaises (choix varié)
• des serviettes de table et des nappes en satin  

(choix varié)

• une chambre Deluxe pour les nouveaux mariés,  
y compris du vin mousseux et des truffes

• un petit-déjeuner pour deux personnes
• des tarifs spéciaux pour les chambres d’hôtel  

des invités
• un accès à la belle propriété du Hilton Lac-Leamy 

pour les photos de mariage
• le stationnement extérieur (sauf le service de 

voiturier)
• des tarifs spéciaux au luxueux centre Amerispa  

(sur demande)

* Pour les groupes de moins de 75 personnes, le microphone, l’écran et le projecteur ne sont pas inclus, 
et des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent.



MENUS MARIAGE
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Les plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, 
de pommes de terre au choix du chef et de pains frais avec du beurre.

Un repas végétarien ou végétalien au choix du chef est disponible sur demande.
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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Sans gluten Sans lactose Végétalien

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 
Pour les groupes de moins de 75 personnes, des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent.

CO U P  D E  F O U D R E

98,95
POTAGES (1 choix) 
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon

ENTRÉES (1 choix) 
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique 
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 
Blanc de volaille grillé, sauce crémeuse au Jack Daniel’s et au poivre vert
Falafels façon Hilton, sauce tahini, graines de sésame, tombée d’épinards, oignons 
rouges marinés
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto gratinés au fromage 
Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix) 
Crème brûlée, fruits de saison, suprêmes au rhum Saint James
Profiteroles chocolatées aux trois parfums
Royal au chocolat revisité aux fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER LE CHOIX DU PLAT PRINCIPAL À VOS INVITÉS?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux qui leur seront offerts avant le début du 
repas. Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10 $
Trois choix : + 15 $

4

COU P DE FOU DR E

103,95

POTAGES (1 choix)
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon

ENTRÉES (1 choix)
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix)
Blanc de volaille grillé, sauce crémeuse au Jack Daniel’s et au poivre vert
Pavé de contre-filet de boeuf saisi et compote d’oignons au porto,  
le tout gratiné au fromage Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix)
Crème brûlée, fruits de saison, suprêmes au rhum Saint James
Profiteroles chocolatées aux trois parfums
Royal au chocolat revisité aux fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER VOS INVITÉS CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL ?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux, qui leur seront offerts avant le repas.  
Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10
Trois choix : + 15
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Les plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, 
de pommes de terre au choix du chef et de pains frais avec du beurre.

Un repas végétarien ou végétalien au choix du chef est disponible sur demande.
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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É LIXI R D’AM OU R

110,95

POTAGES (1 choix)
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème de courge musquée, nuage parfumé à l’érable
Crème de champignons à l’estragon
Bisque de homard au cognac

ENTRÉES (1 choix)
Salade de roquette, pleurotes grillés et marinés, noix torréfiées et caramélisées,  
fromage de chèvre frais, vinaigrette au xérès
Déclinaison autour de l’aubergine et de la tomate, crémeuse aux herbes,  
pain croustillant à l’huile d’olive
Tartare de saumon frais, purée de chlorophylle et crème aigrelette, échalotes marinées
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix)
Blanc de volaille farci avec des champignons rôtis et du cheddar, sauce ivoire au cognac 
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto,  
le tout gratiné au fromage Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix)
Tarte au citron, crémeux au chocolat et à la cardamome
Gâteau au fromage deux façons
Omelette norvégienne Baked Alaska du chef
Tarte au chocolat, quenelle à la vanille et au mascarpone

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER VOS INVITÉS CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL ?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux, qui leur seront offerts avant le repas.  
Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10
Trois choix : + 15
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Sans gluten Sans lactose Végétalien

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 
Pour les groupes de moins de 75 personnes, des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent.

CO U P  D E  F O U D R E

98,95
POTAGES (1 choix) 
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon

ENTRÉES (1 choix) 
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique 
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 
Blanc de volaille grillé, sauce crémeuse au Jack Daniel’s et au poivre vert
Falafels façon Hilton, sauce tahini, graines de sésame, tombée d’épinards, oignons 
rouges marinés
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto gratinés au fromage 
Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix) 
Crème brûlée, fruits de saison, suprêmes au rhum Saint James
Profiteroles chocolatées aux trois parfums
Royal au chocolat revisité aux fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER LE CHOIX DU PLAT PRINCIPAL À VOS INVITÉS?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux qui leur seront offerts avant le début du 
repas. Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10 $
Trois choix : + 15 $

4
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Les plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, 
de pommes de terre au choix du chef et de pains frais avec du beurre.

Un repas végétarien ou végétalien au choix du chef est disponible sur demande.
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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DOUX BAI S E RS

124,95

CANAPÉS CHAUDS ET FROIDS AU CHOIX DU CHEF (3 par personne)

POTAGES (1 choix)
Crème de champignons à l’estragon
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais 
Crème d’oignons et de pommes avec pancetta rôtie et brie
Cappuccino de tomates confites, air de basilic

ENTRÉES (1 choix)
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique
Saumon fumé à chaud, poire compressée, gelée de Waxwing, vinaigrette aux petits fruits 
Ravioli ouvert aux champignons et à la ricotta, sauce au thé du Labrador
Tataki de thon, compressé de melon d’eau à la lime, sauce crémeuse au gingembre,  
mayonnaise épicée

PLATS PRINCIPAUX (1 choix)
Blanc de volaille farci avec des champignons rôtis et du cheddar, sauce ivoire au cognac 
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran
Médaillons de veau cuits à basse température, légumes de saison,  
pomme de terre röstis au lard fumé, jus de veau à la crème et au parmesan

DESSERTS (1 choix)
Martini au chocolat, crémeux au chocolat, chantilly au chocolat et perles craquantes au chocolat
Tarte au chocolat, quenelle à la vanille et au mascarpone
Omelette norvégienne Baked Alaska du chef
Doux mariage de la sève et de la pacane

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER VOS INVITÉS CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL ?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux, qui leur seront offerts avant le repas.  
Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10
Trois choix : + 15
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Sans gluten Sans lactose Végétalien

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 
Pour les groupes de moins de 75 personnes, des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent.

CO U P  D E  F O U D R E

98,95
POTAGES (1 choix) 
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon

ENTRÉES (1 choix) 
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique 
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 
Blanc de volaille grillé, sauce crémeuse au Jack Daniel’s et au poivre vert
Falafels façon Hilton, sauce tahini, graines de sésame, tombée d’épinards, oignons 
rouges marinés
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto gratinés au fromage 
Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix) 
Crème brûlée, fruits de saison, suprêmes au rhum Saint James
Profiteroles chocolatées aux trois parfums
Royal au chocolat revisité aux fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER LE CHOIX DU PLAT PRINCIPAL À VOS INVITÉS?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux qui leur seront offerts avant le début du 
repas. Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10 $
Trois choix : + 15 $

4
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Les plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, 
de pommes de terre au choix du chef et de pains frais avec du beurre.

Un repas végétarien ou végétalien au choix du chef est disponible sur demande.
Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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R ÉCOLTE DE S AMOU R E UX

144,95

CANAPÉS CHAUDS ET FROIDS AU CHOIX DU CHEF (3 par personne)

POTAGES (1 choix)
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon
Crème de carottes et d’oranges au gingembre

ENTRÉES (1 choix)
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique 
Tartare de saumon frais, purée de chlorophylle et crème aigrelette, échalotes marinées 
Foie gras poêlé, tatin aux pommes, glace de gibier corsée, micropousses,  
julienne de pommes vertes (+ 5)

GRANITÉ 

PLATS PRINCIPAUX (1 choix)
Blanc de volaille farci avec des champignons rôtis et du cheddar, sauce ivoire au cognac 
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto,  
le tout gratiné au fromage Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran
Médaillons de veau cuits à basse température, légumes de saison, pomme de terre  
röstis au lard fumé, jus de veau à la crème et au parmesan

DESSERTS (1 choix)
Gâteau au fromage deux façons
Tarte au chocolat, quenelle à la vanille et au mascarpone
Doux mariage de la sève et de la pacane
Tarte au citron, crémeux au chocolat et à la cardamome

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER VOS INVITÉS CHOISIR LE PLAT PRINCIPAL ?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux, qui leur seront offerts avant le repas.  
Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10
Trois choix : + 15
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Sans gluten Sans lactose Végétalien

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 
Pour les groupes de moins de 75 personnes, des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent.

CO U P  D E  F O U D R E

98,95
POTAGES (1 choix) 
Crème de betteraves avec crème sure, miel et thym frais
Crème d’asperges au fromage de chèvre frais
Crème de champignons à l’estragon

ENTRÉES (1 choix) 
Carpaccio de betteraves, noisettes, balsamique, raisins rouges, mesclun diabolique 
Salade de saison, vinaigrette à l’huile d’olive, au citron et à la ciboulette

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 
Blanc de volaille grillé, sauce crémeuse au Jack Daniel’s et au poivre vert
Falafels façon Hilton, sauce tahini, graines de sésame, tombée d’épinards, oignons 
rouges marinés
Pavé de contre-filet de bœuf saisi et compote d’oignons au porto gratinés au fromage 
Tête à Papineau, sauce bordelaise
Pavé de saumon rôti, risotto aux poireaux et aux champignons, sauce au safran

DESSERTS (1 choix) 
Crème brûlée, fruits de saison, suprêmes au rhum Saint James
Profiteroles chocolatées aux trois parfums
Royal au chocolat revisité aux fruits rouges

Café, café décaféiné, sélection de thés

VOUS AIMERIEZ LAISSER LE CHOIX DU PLAT PRINCIPAL À VOS INVITÉS?
Sélectionnez jusqu’à trois plats principaux qui leur seront offerts avant le début du 
repas. Un maximum de 200 personnes et un minimum de 4 services sont requis.

Deux choix : + 10 $
Trois choix : + 15 $

4
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

CO M PLÉ TE Z VOTR E M E N U
Crevettes géantes (2)  12

REMPLACEZ VOTRE VIANDE PAR : 
Filet de bœuf de 5 oz  7
Filet de bœuf de 8 oz  11
Demi-carré d’agneau  12

GRANITÉS (1 choix)  3,50
Granité au pamplemousse
Granité à la pêche blanche et au Beaumes-de-Venise 
Granité au champagne, au citron vert et au basilic

À LA CARTE (minimum de 15 personnes) 
Hummus et pain pita 4
Crudités et trempettes  5
Fruits frais tranchés  8
Pâtés et charcuteries, condiments assortis  9
Variété de minisandwichs sur pain bagnat, garnitures assorties  9 
(1 ½ sandwich par personne)
Antipasto : provolone, mozzarella, sardines, mortadelle,  
légumes marinés, prosciutto, champignons marinés, olives noires,  
moules, anchois 12,50
Fromages québécois, craquelins et pains  13,95 
(60 g de fromage par personne)
Fromages classiques, craquelins et pains  10,50 
(60 g de fromage par personne)
Saumon de l’Atlantique fumé, pain de seigle, garnitures assorties  15

Variété de sushis, condiments assortis    La douzaine 45
Crevettes sur glace, sauce cocktail au brandy, aïoli, citron en quartiers    La douzaine 48

Homard des Maritimes sur glace, sauces et condiments assortis  Prix du marché
(selon l’arrivage) 
Huîtres nature à la douzaine (selon l’arrivage) Prix du marché
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Sans gluten Sans lactose Végétalien
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R ÉCE PTIO N

5 À 7  Par personne 22,95
Canapés au choix du chef (6 par personne)
Variété de sandwichs (2 par personne)
Crudités et trempette aux poivrons rouges

LES CANAPÉS La douzaine 38 
Un minimum de deux douzaines par sélection est requis.  
Un maximum de cinq sélections de canapés froids ou   
de canapés chauds est possible.

CANAPÉS FROIDS
Aiguillette de canard fumé, chutney aux 
canneberges
Brioche, mousse de foie gras au porto 
Bruschetta aux tomates et au basilic 
Carpaccio de bœuf aux tomates séchées
Croûton de la boulangerie Boulart, garni de 
rillettes de canard du Lac Brome
Gougère, tartare de saumon frais et fumé, 
crème aigrelette au tobiko 
Médaillon de homard sur concombre 
Pain baguette, tartare de bœuf
Pain croquant, bocconcini, tomates confites 
aux fines herbes
Pain pumpernickel, saumon fumé maison
Profiterole maison au fromage de brebis de 
la Fromagerie Les Folies Bergères et aux 
tomates confites du Québec
Roulade de prosciutto au fromage bleu 
Roulade de prosciutto aux figues
Canapés froids au choix du chef

CANAPÉS DE LUXE
Miniburger à l’effiloché de porc,  
style Caroline du Nord
Miniburger de bœuf Angus,  
fromage, oignons caramélisés

CANAPÉS CHAUDS
Aile de poulet croustillante
Arancini au fromage
Brochette de bœuf à la coréenne  
Brochette de poulet
Crevette tempura
Rouleau printanier, sauce aux prunes 
Quiches miniatures (classiques,  
aux légumes, au saumon)
Spanakopita (feuilleté d’épinards)  
Tartelette à l’artichaut et aux olives 
Kalamata
Canapés chauds au choix du chef

+ 4

+ 4

+ 12

+ 12
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service.

B U F F E T DE SOI R É E TH É MATIQU E
Après 22 h seulement 

Minimum requis de 50 personnes par station

STATION À POUTINES 14,95
Frites croustillantes, sauce, fromage en grains

STATION À POUTINES RAFFINÉES 17,95
Frites croustillantes
Fromages : en grains, brie, bleu
Sauces : au Jack Daniel’s, classique, bordelaise
Garnitures : viande fumée, volaille, chorizo, bacon, porc effiloché

STATION À PIZZAS (2 pointes par personne) 19,95
Choix de trois pizzas parmi les suivantes :
Margherita 
Toute garnie
Végétarienne
Poulet et pesto
Prosciutto et fromage de chèvre frais 
Hawaïenne 
Pepperoni et fromage 
Trois fromages 
Fruits de mer 
Poulet thaï
Pizza dessert : pomme, cannelle et rhubarbe sur pâte à brioche

STATION À MINIBURGERS (2 par personne) 20,95
Minipains à burger, boulettes de viande 
Fromages : suisse, cheddar
Garnitures : chutney à l’oignon, avocat, champignons marinés,  
rémoulade aux jalapenos, bacon, tomates, moutarde, moutarde de Dijon,  
mayonnaise, ketchup
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

B U F F E T DE SOI R É E TH É MATIQU E
Disponible après 22 h seulement.

Un minimum de 50 personnes par station est requis.

STATION À POUTINES 12,95
Frites croustillantes, sauce, fromage en grains

STATION GLACÉE 13,50
Variété de trois gelatos
Garnitures au choix : coulis de chocolat, de framboises ou de fraises, 
Smarties, copeaux de chocolat, brisures de caramel croustillant, noix, 
framboises, fraises, bananes, fruits confits

STATION CARNAVALESQUE 13,95
Machine à maïs soufflé, queue de castor et garnitures, barbe à papa, 
chips maison, rondelles d’oignon panées

STATION À POUTINES RAFFINÉES 15,95
Frites croustillantes
Variété de fromages : en grains, brie, bleu
Choix de sauces : au Jack Daniel’s, classique, bordelaise
Garnitures au choix : viande fumée, volaille, chorizo, bacon, porc effiloché

STATION DE DESSERTS MINIATURES 15,95
Choux au chocolat intense et choux à la crème à l’érable 
double
Lingots de gâteau au fromage et de crème de framboise
Tartelettes à la crème de framboise et à la meringue
Variété de macarons
Variété de pâtes de fruits maison
Variété de verrines exotiques, à la fraise, à la vanille et au 
tiramisu

STATION SUCRÉE 15,95
Churro, queue de castor, beignet aux fruits
Garnitures au choix : chocolat, bananes, confiture, fraises, perles 
croustillantes au chocolat, amandes rôties, miniguimauves, sucre de 
canne, sucre pétillant

10
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

STATION À PIZZAS (2 pointes par personne) 17,95
Choix de trois pizzas :
Fruits de mer
Hawaïenne
Margherita
Pepperoni et fromage
Poulet et pesto
Poulet thaï
Prosciutto et fromage de chèvre frais
Toute garnie
Trois fromages
Végétarienne
Pizza dessert : pomme, cannelle et rhubarbe sur pâte à brioche

STATION À MINIBURGERS (2 par personne) 18,95
Minipains à burger, boulettes de viande
Variété de fromages : suisse, cheddar
Garnitures au choix : chutney à l’oignon, avocat, champignons 
marinés, rémoulade aux jalapenos, bacon, tomates, moutarde, 
moutarde de Dijon, mayonnaise, ketchup

TABLE DE DOUCEURS
Plateau de fruits frais tranchés, minicupcakes assortis, 14,25 
pâtisseries françaises 
Ajoutez une sélection de fromages à la table de douceurs 19,25
Ajoutez une sélection de fromages et une variété de sandwichs 24,50

TOURELLE DE CUPCAKES La douzaine / 54
(minimum de 2 douzaines par saveur sélectionnée)
Choix de 3 saveurs parmi les suivantes :
 Vanille, crème au beurre, copeaux de chocolat blanc
 Chocolat, ganache, perles craquantes
 Red Velvet glacé au fromage à la crème à la fleur de bleuet
 Vanille citronnée, crème au citron, meringue italienne

GÂTEAU DE MARIAGE À partir de 10,95 
Gâteau de mariage personnalisé par nos experts maîtres 
pâtissiers

11

STATION GLACÉE 15,50
Variété de gelatos
Garnitures : coulis de chocolat, de framboises ou de fraises,  
Smarties, copeaux de chocolat, brisures de caramel croustillant, noix,  
framboises, fraises, bananes, fruits confits

STATION SUCRÉE 17,95
Churros, queues de castor, beignet aux fruits 
Garnitures : chocolat, bananes, confiture, fraises,  
perles croustillantes au chocolat, amandes rôties,  
miniguimauves, sucre de canne, sucre pétillant 

Café, café décaféiné, sélection de thés

STATION CARNAVALESQUE 15,95
Machine à maïs soufflé, queues de castor et garnitures, barbe à papa,  
chips maison, rondelles d’oignon panées

STATION DE DESSERTS MINIATURES 17,95
Choux au chocolat intense et choux à la crème à l’érable double
Lingots de gâteau au fromage et de crème à la framboise 
Tartelettes à la meringue et à la crème à la framboise 
Variété de macarons
Variété de pâtes de fruits maison
Variété de verrines
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

BONBONNIÈRES À partir de 5,25 $ / boîte
Laissez le soin au Hilton Lac-Leamy de préparer vos 
bonbonnières.
Truffes ou chocolats (2 par boîte)
Autres éléments disponibles selon vos goûts

SCULPTURE
Sculpture sur glace personnalisée avec les noms des 
nouveaux mariés ou une image de votre choix :
À partir de 450 $ pour le premier bloc
À partir de 150 $ pour chaque bloc supplémentaire

12

TABLE DE DOUCEURS
Fruits frais tranchés, variété de mini-cupcakes, 16,25
pâtisseries françaises
Ajoutez une variété de fromages (+ 5) 
Ajoutez une variété de fromages et de sandwichs (+ 10) 

Café, café décaféiné, sélection de thés

TOURELLE DE CUPCAKES La douzaine 72
(minimum de 2 douzaines par saveur) 

• Vanille, crème au beurre, copeaux de chocolat blanc
• Chocolat, ganache, perles craquantes
• Red velvet glacé au fromage à la crème à la fleur de bleuet
• Vanille citronnée, crème au citron, meringue italienne

GÂTEAU DE MARIAGE À partir de 17,95
Gâteau de mariage personnalisé par nos maîtres pâtissiers  (minimum de 50 personnes)

BONBONNIÈRES Boîte à partir de 8,95 
Laissez au Hilton Lac-Leamy le soin de préparer vos bonbonnières.
Truffes ou chocolats (2 par boîte)
Autres sucreries possibles, selon vos goûts

SCULPTURE
Sculpture sur glace personnalisée avec les noms  
des nouveaux mariés ou une image de votre choix :
À partir de 650 pour le premier bloc
À partir de 150 pour chaque bloc supplémentaire



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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R E N S E IG N E M E NTS G É N É R AUX
Le Hilton Lac-Leamy est le fournisseur exclusif de nourriture et de boissons. Une exception est 
faite pour le gâteau de mariage. Toutefois, si vous le souhaitez, notre chef pâtissier se fera un 
plaisir de créer votre gâteau de mariage selon vos préférences. Notez qu’il est interdit d’apporter 
vos plats et vos consommations à l’extérieur de l’hôtel.

GARANTIE MINIMALE
Les forfaits mariage sont offerts pour les groupes de 75 personnes ou plus. Pour les groupes de 
moins de 75 personnes, des frais additionnels de 10 $ par personne s’appliquent. Le micro, l'écran 
et le projecteur ne sont pas inclus. 

CHOIX DU MENU
Le choix de votre menu et les détails de votre événement doivent être confirmés auprès de la 
personne responsable des banquets deux mois avant la tenue de votre mariage. Les prix sont 
indiqués sous réserve de modifications et n’incluent pas les taxes ni le service.

C’est avec plaisir que nous préparons des menus adaptés à vos restrictions alimentaires ainsi 
qu’à celles de vos invités (alimentation végétarienne, allergies, etc.); des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer. Si ce service est requis, avisez notre personnel au moins deux semaines 
avant votre événement.

Pour les enfants de 17 ans et moins, le prix du forfait mariage est celui du forfait sans alcool. 
Quelques chaises d’enfant et sièges d’appoint sont disponibles.

DÉCOR, MUSIQUE ET ARRANGEMENTS FLORAUX
Notre personnel se fera un plaisir de vous assister en vous recommandant nos fournisseurs 
privilégiés.

STATIONNEMENT
Le stationnement extérieur est gratuit pour vos invités. Il y a des frais additionnels pour le service 
de voiturier.

SÉANCE DE PHOTOS
Les endroits publics du Hilton Lac-Leamy sont accessibles pour votre séance de photos de 
mariage si votre événement a lieu à l’hôtel, et ce, sans frais additionnels.

Des frais de 350 $ s’appliquent pour les photos de mariage prises à l’hôtel pour les personnes ne 
séjournant pas au Hilton Lac-Leamy ou n’y tenant pas leur réception de mariage.

FRAIS ADDITIONNELS
En vertu de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 
des frais s’appliquent pour tous les événements où il y a de la musique. Ces frais varient selon le 
type d’événement et la dimension de la salle. Notre personnel vous indiquera le montant exigé.
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Ré:Sonne est la société canadienne à but non lucratif qui se consacre à obtenir une 
rémunération juste et équitable pour les droits d'exécution des artistes-interprètes et 
producteurs de disques. Représentant des milliers d’artistes-interprètes et de producteurs de 
disques, Ré:Sonne émet des licences aux entreprises et verse les redevances aux créateurs de 
musique. Ré:Sonne est également membre de la Société canadienne de perception et de la 
diffusion de la copie privée, responsable de la perception des redevances pour la copie privée au 
nom de ses membres.

Des frais additionnels s’appliquent pour les montages d’éclairage spéciaux, de même que les DJ 
et les orchestres exigeant des besoins en électricité.

Des frais additionnels s’appliquent pour les montages audiovisuels (écran, projecteur, etc.).

Des frais minimaux d’entretien de 250 $ s’appliquent pour l’utilisation de confettis, de pétales de 
soie, de paillettes, etc.

Si les ventes des bars, ouvert ou payant, sont inférieures à 500 $, des frais de main-d’œuvre de 
175 $ par bar seront ajoutés à la facture finale.

Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour toute demande hors des services habituels des 
banquets, notamment la distribution de marque-places aux tables, de menus, de cadeaux, etc.

DIVERS
En conformité avec les règlements provincial et municipal, toutes les portes de sortie des salles 
de banquet doivent demeurer accessibles en tout temps.

Nous vous remettrons le guide de planification du Hilton Lac-Leamy. Il vous aidera à organiser 
votre événement et à peaufiner les petits détails de votre journée spéciale.

Le service de boissons alcoolisées est permis jusqu’à 2 h, conformément aux lois provinciales du 
Québec. La salle de banquet doit être libre à 2 h 30 sans faute.

Aucune musique forte (ex. : orchestre, DJ, chanteurs) n’est permise avant 21 h par respect  
pour les clients du centre de conférences. Une musique douce est toutefois permise avant  
cette heure.

DÉPÔTS ET FACTURATION
Un dépôt minimal non remboursable de 10 % du montant estimé est requis (minimum de  
1 000 $) pour confirmer un événement. Un autre dépôt de 50 % du montant estimé du contrat 
de banquet est requis deux mois avant l’événement. Le reste est payable 10 jours ouvrables  
avant l’événement et est calculé selon l’estimation finale.

Notez que le paiement final est payable par carte de crédit ou par chèque certifié.

Le client est personnellement responsable du paiement complet des dépôts et des factures, à 
moins d’une autre entente écrite entre le client et le Hilton Lac-Leamy.



16

M
en

u 
o

ff
er

t 
ju

sq
u

’a
u 

31
 d

éc
em

b
re

 2
0

22

ANNULATION
En cas d’annulation par le client six mois ou plus avant la date de l’événement, l’hôtel conserve le 
dépôt initial du client à titre de dommages-intérêts.

En cas d’annulation par le client de deux à six mois avant la date de l’événement, l’hôtel conserve 
le dépôt du client, et le client doit payer à l’hôtel 25 % de l’estimation du revenu de nourriture et 
de boissons.

En cas d’annulation par le client de sept jours à deux mois avant la date de l’événement, l’hôtel 
conserve le dépôt du client, et le client doit payer à l’hôtel 50 % de l’estimation du revenu de 
nourriture et de boissons.

En cas d’annulation par le client dans les sept jours précédant l’événement, l’hôtel conserve le 
dépôt du client, et le client doit payer à l’hôtel 100 % de l’estimation du revenu de nourriture et de 
boissons.

Aux fins du calcul, le montant de 110 $ par personne est utilisé pour déterminer les frais 
d'annulation. 

POUR NOUS JOINDRE
Courriel : banquets@hiltonlacleamy.com  
Téléphone : 819 790-6471

Février 2022


