


■■■■ 

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 jusqu'au brunch familial le 

lendemain de l'événement. 

Veuillez communiquer avec notre service des 

banquets au 819 790-6471 ou à banquets@ 

hiltonlacleamy.com pour plus d'information. 

Photo: Valérie Doucette 



farft\its 
mariage 

Tous nos forfaits incluent*: 

■ ■■■ 

Le service de punch aux fruits pendant le 

cocktail 

La coupe du gâteau de mariage; le service du 

gâteau et du café en station 

Un micro 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 

avec un cadeau Amerispa 

Livraison d'un vin mousseux et fraises au 

chocolat à la chambre des nouveaux mariés 

Un petit-déjeuner pour les nouveaux mariés 

Des tarifs spéciaux pour les chambres d'hôtel 

des invités 

Un accès au site du Hilton Lac-Leamy pour les 

photos de mariage 

Le stationnement extérieur (sauf le service de 

voiturier) 

Rabais au luxueux centre Amerispa 

3 services 

Inclus: 

1 verre de vin maison par personne 

4 services 

Inclus: 

1 verre de vin mousseux par personne pour le toast 

2 verres de vin maison par personne 

* 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. 



■■■■ ■ ■■■ 

Menu 

� l't\SSÎt,tt� 
Prix 3 services : 11s $ 

(3 canapés par personne, choix du chef) 

Prix 4 services : 134 $ 

(3 canapés par personne, choix du chef) 

SOUPES (1 choix) 

Crème d'asperges au fromage de chèvre frais 

Crème de courge musquée, nuage parfumé 

à l'érable 

V�� Crème de champignons à l'estragon 

Bisque de homard au cognac 

ENTRÉES (1 choix) 

V� Salade de roquette, pleurotes grillés

et marinés, noix torréfiées et caramélisées 

V�� Salade de saison, vinaigrette à l'huile d'olive et 

agrumes, fine julienne de légumes acidulés 

V� Carpaccio de betteraves, noisettes, vinaigrette 

balsamique et raisins rouges 

Tataki de thon compressé de melon d'eau, 

sauce crémeuse au gingembre 

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 

Blanc de volaille farcie avec champignons rôtis 

et fromage cheddar, sauce cognac 

Pavé de contre-filet de bœuf grillé aux épices 

fumées, sauce whisky (version avec filet de 

bœuf + 10 $) 

Pavé de saumon rôti, risotto aux petits 

légumes, sauce safran 

Canard en deux façons, sauce aux cinq-épices 

V = Végétalien (Ï) = Sans lactose 

DESSERTS (1 choix) 

Martini crémeux au chocolat et sa sauce

au chocolat grand cru 

Omelette norvégienne façon du chef 

Tartelette au chocolat, quenelle à la vanille 

et au mascarpone 

Tarte au citron, crémeux au chocolat à la 

cardamome 

Crème brûlée classique 

Café, café décaféiné, sélection de thés inclus 

GÂTEAU DE MARIAGE PERSONNALISÉ 

SUR DEMANDE 

Faites-nous part de vos fantaisies gourmandes 

et sucrées, et laissez-nous les réaliser avec le 

plus grand soin. Le prix sera fixé selon le format 

et la complexité du gâteau de mariage, et le 

nombre d'invités. 

.*., � = Sans gluten

Les plats principaux sont accompagnés de légumes saisonniers, de pommes de terre au choix du chef et de pains 
frais et beurre. Un repas végétarien ou végéta lien au choix du chef est disponible sur demande. 

Les prix sont par personne et n'incluent pas les taxes ni le service. 
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■■■■ ■ ■■■ 

144$ 

TOUTES LES OPTIONS INCLUENT 

- Soupe du marché

- Plateau d'antipasto

- Crudités et trempette maison

- Plateau de fromages

- Salade mesclun et vinaigrette au cidre

de pommes

- Salade César

- Salade de légumes croquants, vinaigrette

- Trilogie de saumon: fumé, mariné et tataki
aux poivrons doux

- Salade de pommes de terre à la cibouletteà l'érable

- Poitrine de poulet marinée, mayonnaise

chipotle

- Salade de tomates et bocconcini, émulsion

CHOIX D'OPTION 1, 2 OU 3 

OPTIONl 

Blanc de volaille grillée, sauce 

moutarde 

Lasagne à la viande 

Morue sur étuvé de moules 

et poireaux, sauce vin blanc 

Jardinière de légumes au 

beurre doux 

Riz basmati aux petits légumes 

Gratin de pommes de terre 

douces et Yukon Gold 

DESSERTS 

Plateau de fruits 

Tartes assorties 

Gâteau au chocolat 

Gâteau aux fruits 

crémeuse au basilic et tomates séchées

OPTION2 

Contre-filet de bœuf et flanc 

de porc braisé, sur fricassée 

d'oignons et de champignons, 

sauce poivre 

Filet de saumon rôti, brisures 

de pétoncles et crevettes à la 

coriandre, sauce bisque 

Penne au jambon et aux 

champignons, sauce ivoire 

Ratatouille 

Pommes de terre Yukon Gold 

caramélisées 

Risotto crémeux aux légumes 

Crème caramel 

Bavaroises 

Petits pots de crème 

Café, café décaféiné et sélection 

de thés 

OPTION3 

Filet de saumon rôti sur fenouil 

braisé, beurre blanc au pastis 

Cuisse de canard confite, 

sur fricassée aux pêches et 

lardons, sauce vanille et érable 

Tortellini, concassé de tomates, 

basilic et bocconcini gratiné 

Les prix sont par personne et n'incluent pas les taxes ni le service. 
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Jardinière de légumes au beurre

doux

Riz basmati aux petits légumes 

Gratin de pommes de terre 

douces et Yukon Gold 



■■■■ 

Prix 5 à 12 ans : 39 $ 

4 ans OU moins : Gratuit

ENTRÉES (1 choix) 

Crudités et trempette 

Salade de chou 

Soupe poulet et nouilles 

PLATS PRINCIPAUX (1 choix) 

Doigts de poulet, sauce aux 

prunes, pommes de terre frites 

Mini-burger, pommes de terre 

frites 

Spaghetti bolognaise 

Pizza pepperoni fromage, 

pommes de terre frites 

Les prix sont par enfant et n'incluent pas les taxes ni le service. 

■ ■■■ 

DESSERTS (1 choix) 

Mousse au chocolat 

Pouding du jour 

Sucette glacée 
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5À7 

V(I)� Crudités et trempette 

Canapés au choix du chef (6 par personne) 

Variété de sandwichs (2 par personne) 

LES CANAPÉS 

22,95 $ 

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 

V� Bouchée à la coréenne 

V� Bouchée aux cœurs de palmier et aux 
artichauts 

Bouchée de charcuterie 

Bouchée de crabe fromagé en croûte 

Brochette de crevettes cocktail 

Canapés froids au choix du chef 

Crème brûlée au foie gras 

V� Mousse à l'avocat BLT 

Roulade de saumon fumé à la betterave 

V� Steak de chou-fleur en verrine 

Tataki de bœuf truffé 

V� Tartare de betteraves au basilic et juliennes 
de taro 

CANAPÉS CHAUDS 

Aile de poulet croustillante 

Arancini au fromage 

Brochette de bœuf à la coréenne 

Brochette de poulet 

Canapés chauds au choix du chef 
Crevette tempura 

Rouleau printanier, sauce aux prunes 

Spanakopita (feuilleté d'épinards) 

Tartelette à l'artichaut et aux olives Kalamata 

Variété de quiches miniatures (classique, 
aux légumes, au saumon) 

CANAPÉS DE LUXE 

Miniburger à l'efflloché de porc, style ....... + 12 $ 
Caroline du Nord 

V� Terrine de légumes grillés et de fauxmage grillé Miniburger de bœuf Angus, fromage, ....... + 12 $ 
oignons caramélisés 

V = Végétalien (1) = Sans lactose
-�4 df9 = Sans gluten

Les prix sont par personne et n'incluent pas les taxes ni le service. 
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Sttïons 
de fin 
de soirée 

Un minimum de 50 personnes par station est requis. 

STATION À POUTINES ........................... 14,95 $

Frites croustillantes, sauce, fromage 
en grains 

STATION À POUTINES RAFFINÉES ...... 17,95 $

Frites croustillantes 

Fromages: en grains ou brie 

Sauces: au Jack Daniel's, classique, 
bordelaise 

Garnitures: viande fumée, volaille, 
chorizo, bacon, porc effiloché 

STATION À PIZZAS

2 pointes par personne 

Choix de trois pizzas parmi les suivantes: 

- 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

19,95 $ 

■ ■■■ 

STATION À MINIBURGERS .................. 20,95 $

2 par personne 

Mini pains 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 

STATION CARNAVALESQUE ................. 15,95 $ 

Machine à maïs soufflé, queues de 
castor et garnitures, barbe à papa, chips, 
rondelles d'oignon frites 

STATION SUCRÉE .................................. 17,95 $

Churros, queues de castor, beignets 
aux fruits 

Garnitures: chocolat, bananes, confiture, 
fraises, perles croustillantes au chocolat, 
amandes rôties, miniguimauves, sucre de 
canne, sucre pétillant 
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■■■■ 

ûcKt�ils 
Signature 

■ ■■■ 

Agrémenter votre expérience avec un cocktail signature qui reflète votre mariage. 
Voici nos suggestions: 

APEROL SPRITZ 

3 oz de vin mousseux 

2 oz d'Aperol 

0,75 oz de soda club 

1 demi-rondelle d'orange 

FORFAIT BAR 

PEACH PALOMA 

1,25 oz de téquila 

0,5 oz de Peachtree Schnapps 

3,5 oz de jus de pamplemousse 

Un trait de jus de lime 

PASSION HILTON 

1 oz de rhum 

1 oz de liqueur curaçao 

l ,75 oz de jus de lime

1 oz de sirop simple 

1 demi-rondelle d'orange 

Choix de boissons alcoolisées, de vins, de bières et de boissons non-alcoolisées. 

Durée Boissons alcoolisées standard Boissons haut de gamme 

1 heure 21$ 42$ 

2 heures 32$ 37$ 

3 heures 39$ 46$ 

4 heures 48$ 54$ 

5 heures 53$ 61$ 

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



fi"\rn.iSSt,l,\rS 
DÉCORATIONS 

Avant-Garde Designs - avant-gardedesigns.com 

Loulou Lounge - loulourentals.com 

GÂTEAUX 

Chocodella - chocodella.com 

Sizzle with Decor - sizzlewithdecor.com DIVERTISSEMENT 

Wedding Belles Decor - weddingbellesdecor.com Dynamix Productions - dynamixpro.ca 

FLEURISTES 

Chez Rose - fleuristechezrose.com 

Flore et Sens - floreetsens.ca 

Ottawa Flowers - ottawaflowers.com 

PHOTOGRAPHES 

Amar Auluck - amarstudios.ca 

Catherine Dumontet - catherinedumontet.com 

Mitch Lenet- mitchlenetweddings.com 

Union Eleven - unioneleven.com 

Valérie Doucette - valdphotography.com 

Quality Entertainment - qualityentertainment.ca 

Sway Band - swaybandottawa.com 

TRANSPORT EN LIMOUSINE 

Elite Limousine - ottawalimousine.com 

Liberty Limousine - liberty-limousine.ca 

COORDINATION D'ÉVÉNEMENTS 

Brigitte Samson - peakplanning.ca 

Caroline Soulé - carolineandcompany.ca 



■■■■ ■ ■■■ 

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 ou moins, le prix du forfait mariage est celui du forfait sans 

alcool. Quelques chaises d'enfant et sièges d'appoint sont disponibles. 

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. 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 pour 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, ouverts ou payants, sont inférieures à 500 $, des frais de main

d'œuvre de 190 $ par bar seront ajoutés à la facture finale. 

Des frais additionnels peuvent s'appliquer pour toutes demandes 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 provinciaux et municipaux, 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 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 14 jours 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. 

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 trois 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 30 jours à trois 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 30 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 

banquets@hiltonlacleamy.com 1 819 790-6471 


