Un événement sans pareil au

Créez votre événement au Casino
Le Casino de Montréal est un lieu lumineux et effervescent.
Pas étonnant qu’il soit une destination
de choix pour des événements privés
de petite ou de grande envergure.
Le Casino propose une vaste gamme
de divertissements aux six millions de
visiteurs qu’il accueille chaque année.

Vous souhaitez organiser un événement?
Le Casino met à la disposition des
groupes une diversité de salles et de
services qui correspondent à l’idée que
vous vous faites de votre événement, que
ce soit pour affaires ou à titre personnel.

Les spectacles, les restaurants, les bars
et l’environnement multimédia sont
autant de possibilités pour créer un
événement mémorable.

Vous pouvez compter sur le savoir-faire
des experts du Casino. Ils prépareront
une soirée à votre image qui éblouira
vos invités.

Réputé pour la variété de ses jeux
et l’excellence de son service à la
clientèle, le Casino possède un atout
de plus : son architecture emblématique.

Offrez-vous le confort et la différence
que vous proposent le Casino, le tout
dans une ambiance de divertissement
inégalable à Montréal.

possibilités

Les possibilités sont infinies !
Quels que soient l’événement et le nombre d’invités,
nous avons l’endroit qui convient.
Cocktail dînatoire
Activité de reconnaissance des employés
Soirée-bénéfice
Gala
Party des fêtes
Réception
Conférence de presse
Lancement de produit
Réunion
Anniversaire
Enterrement de vie de jeune fille ou de garçon
Exposition

le Cabaret

Le Cabaret du Casino
La salle du Cabaret se transforme au gré des besoins.
Vous pouvez assister à l’une des représentations à l’affiche avec la populaire
formule souper-spectacle ou encore créer votre événement de toute pièce,
du décor au menu. Votre imagination est notre seule limite!

Formule

Nombre de places

Souper-spectacle en banquet

604

Cocktail dînatoire

750

À l’italienne

869

Tables rondes de 8 personnes

312

Tables rondes de 10 personnes

382

Tables rondes de 12 personnes

414

• Systèmes de son et d’éclairage à la fine pointe de la technologie
• Service de bar
• Menu personnalisé sur demande
• Tables de jeu avec croupier sur demande

cabaret

Souper-spectacle en banquet
604 places

cabaret

Exemples de menu en
formule souper-spectacle
Le prix comprend un choix d’entrée, un choix de plat principal, le dessert et un café
ou un thé. Des cocktails signatures sont créés pour chaque menu et des accords
met et vin sont proposés avec chaque plat.

Les prix et les produits sont à titre indicatif et peuvent être modifiés.

cabaret

Tables rondes de 10

Cocktail dînatoire

382 places

750 places

cabaret

À l’italienne

Tables rondes de 8

869 places

312 places

divertissement

Au cœur du divertissement
Le Casino a beaucoup à offrir en plus de ses tables de jeu et de ses machines
à sous. À toute heure du jour ou de la nuit, ses visiteurs sont prêts à vivre de
grands moments.
Tout au long de l’année, des promotions Des spectacles de musique sont présentés
thématiques ponctuent le calendrier d’activités gratuitement presque tous les soirs, ajoutant
originales. Que ce soit à l’occasion des fêtes rythme et mouvement à vos événements.
de fin d’année ou durant la saison des festivals
montréalais, le Casino est toujours un lieu festif.

les bars

Les bars du Casino
En plein cœur du Casino, les bars sont parfaits pour organiser des
événements décontractés.
Vous y vivrez pleinement l’action du Casino tout en profitant d’un écrin
personnalisé. Les bars sont adjacents à l’immense mur multimédia, auquel vous
avez un accès privilégié. Les nombreux écrans vous permettent de suivre une
compétition sportive ou de diffuser votre vidéo.

bars

Dame de coeur et Roi de pique

Valet de carreau

140 personnes

Section bar : 80 personnes
Section danse : 140 personnes

scèn
e

bars

Les bars sont l’endroit idéal pour un cocktail dînatoire. Pour vous mettre
l’eau à la bouche, voici quelques exemples de bouchées parmi lesquelles
choisir votre assortiment.
Groupe de 40 à 49 personnes : 4 variétés au choix
Groupe de 50 personnes et plus : 6 variétés au choix
38 $ la douzaine

Rouleau de printemps végétarien

Tartare de pétoncles

Feuilleté sur compotée de pommes,
fromage et caramel au porto

Brioche de homard

Légumes à l’antiboise
Feuilleté aux tomates
Brioche au chèvre et mendiant
aux fruits secs
Pain brioché au fromage à la crème,
confiture d’abricots
Churro salé
Crudités et trempette individuelle

Cornet de homard et tobiko
Pain bretzel et fruits de mer
Tartare ou tataki de bœuf
Feuilleté gaufré, salade de pommes de terre
Longe d’agneau marinée
Côte levée, sauce au Jack Daniel’s
Rouleau de printemps au poulet

Chou farci à la gelée de figues

Canard séché, compotée d’oignons,
salsa de mangue

Gaspacho et crevette

Magret de canard à la coréenne

Rouleau de printemps aux crevettes, sauce
à la mangue et à la cardamome

Chou au foie gras et gelée de porto

Verrine de légumes confits et de crevettes

Poulet général Tao

Saumon fumé sur concombre

Brochette de tortilla
(poulet, bœuf ou saumon)

Saumon fumé sur pomme de terre rôtie

Bretzel au poulet fumé et au cari

Saumon fumé sur blini ou bagel

Gaspacho et chorizo en croûte de riz

Cornet de tartare de saumon
Les prix sont sujet à changement.

mixologie

Santé!
Pour une expérience réussie jusque dans votre verre.
Nos spécialistes en mixologie concoctent
sans cesse de nouvelles recettes, notamment
pour les activités thématiques. Pourquoi ne
pas offrir à vos invités un cocktail créé
spécialement pour votre événement?
Les spiritueux québécois occupent aussi une
place de choix dans l’élaboration des cartes.

Les restaurants du Casino possèdent une
carte des vins impressionnante. Vous
trouverez la bouteille qui vous convient parmi
notre sélection, dont plusieurs importations
privées. Notre personnel, connaisseur et
attentionné, saura vous conseiller.

les restaurants

Les restaurants du Casino
Un univers d’ambiances et de saveurs

Joël Robuchon

L’Atelier de Joël Robuchon
Offrir de la gastronomie haut de gamme qui émerveille les sens dans un
environnement convivial et sans prétention, voilà le concept culinaire du chef
Joël Robuchon.
De Paris, à Londres, de Hong Kong à Las Vegas, les ateliers de Joël Robuchon attirent les amateurs
de bonnes tables partout dans le monde. À votre tour de découvrir sa cuisine authentique et
raffinée. Robuchon marie avec ingéniosité les saveurs de produits exceptionnels, le tout servi avec
une grande simplicité d’exécution.
Une soirée à L’Atelier de Joël Robuchon est une soirée inoubliable. Les saveurs et les parfums restent
longtemps gravés dans la mémoire.
Capacité : 56 personnes
Possibilité de réserver le restaurant et la terrasse
Événements privés du lundi au jeudi

restaurants

Le Montréal
Des produits frais du marché, une cuisine inventive remplie de découvertes et des plats conviviaux
présentés avec élégance, c’est l’expérience que vous propose Le Montréal. D’un côté, appréciez la vue
impressionnante sur la métropole qui s’anime. De l’autre, jetez un œil sur la cuisine ouverte et voyez les
chefs préparer avec soin de savoureux plats de grillades et de fruits de mer.
180 personnes en salle à manger
40 personnes en salle privée
Du dimanche au jeudi De 17 h à 23 h
Vendredi De 16 h 30 à 23 h
Samedi De 16 h 30 à minuit

restaurants

Pavillon 67
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, prenez le temps de savourer chaque bouchée
du buffet soigneusement concocté par la brigade culinaire. Le spectacle se trouve tant dans votre
assiette que tout autour alors que l’équipe en cuisine s’affaire devant vous. Les pièces de viande sont
apprêtées, découpées et cuisinées sous vos yeux. Vous avez la dent sucrée? Les chefs pâtissiers ont
pensé vous servir les desserts en bouchée ou en verrine pour vous permettre de goûter à tout.
140 personnes en salle à manger
Réservations de groupes du lundi au jeudi

restaurants
restaurants

Deux autres restaurants pour manger un repas plus rapide avant ou après
vos événements :

Ajia – comptoir asiatique
Vous avez le goût d’un met thaïlandais, chinois ou coréen? Mélangez les arômes et composez vousmême votre plat. Laissez-vous inspirer par la mosaïque de saveurs et d’ingrédients qui s’offrent à
vous. Installez-vous confortablement dans la salle à manger et prenez plaisir à admirer le fleuve à
travers l’immense fenestration. Restez zen et mangez bien!

L’Instant – déli et bar à pâtes
Pour combler votre faim quand vous êtes pressé, choisissez parmi nos classiques : hamburger, club sandwich et le fameux smoked meat montréalais. Faites un tour du côté du comptoir à
pâtes, où l’on vous offre une sélection de sauces maison. Ouvert jour et nuit, L’Instant vous sert le
petit-déjeuner tous les matins jusqu’à 10 h 30.

la terrasse

La terrasse
La terrasse du Casino est un lieu étonnant qui offre le meilleur des deux mondes : on y vit la frénésie
du Casino tout en profitant des journées ensoleillées et des belles soirées d’été. Votre événement
prendra des airs tropicaux et vos invités dégusteront cocktails et bouchées dans un environnement
convivial.
150 personnes avec tables et chaises
300 personnes sans mobilier
Possibilité de réserver la terrasse au complet du dimanche au jeudi

terrasse

Terrasse

mon croupier privé

Misez sur une expérience
unique et inattendue
Pour apprendre à jouer ou pour vous offrir une fête dans une ambiance
inégalée, retrouvez-vous avec vos amis, votre famille ou vos collègues,
dans votre bulle, au cœur d’un casino en ébullition.
Toutes les combinaisons sont bonnes
Jetons avec ou sans valeur, black jack, baccara ou bataille, qu’importe ce que vous choisissez,
vous aurez un croupier passionné à vos côtés. Au casino, chaque croupier connait son métier sur
le bout des doigts.
Plus qu’une bonne affaire
Pour réserver une table de 7 places, il vous en coûtera seulement 25 $ par personne pour une heure.
Autre bonne nouvelle : chaque joueur reçoit un coupon de jeu de 20 $. Voilà une offre avantageuse!

Pour information et réservation :
514 392‑2728
evenementsgroupes@casino.qc.ca
Une table regroupe généralement sept joueurs.

zone de plaisir

Zone de plaisir
Pour sortir de l’ordinaire, la Zone est votre aire de jeu. Une expérience
interactive entre amis dans une atmosphère énergique où se mêlent son
et lumière.
Le casino réinventé : interactif, immersif et festif
Dans une ambiance festive et un espace multijeu, vivez une expérience de groupe incomparable.
C’est l’occasion d’apprendre à votre rythme les règles de base de jeux de table comme le black jack,
le baccara, le craps, la roulette et bien d’autres.
Choisissez un jeu, laissez-vous entraîner par l’énergie de l’animateur et voyez le résultat des jeux en
direct sur les écrans géants. Profitez-en, les mises sont parmi les plus basses du Casino.
Nos animateurs se chargent de l’ambiance, il ne vous reste plus qu’à jouer.

Pour information et réservation :
514 392‑2746
evenementsgroupes@casino.qc.ca
Une table regroupe généralement sept joueurs.
Possibilité de section privée pour des groupes, avec service de boissons et bouchées.

Le jeu
Le Casino de Montréal est le plus gros
établissement de jeu du Canada avec ses
3 000 machines à sous et sa centaine de
tables de jeu. Poker, roulette, black jack,
baccara et toutes leurs déclinaisons sont
offerts avec des mises minimales pour tous les
budgets.

le jeu

Nul besoin d’être un aficionado pour s’installer à
une table de jeu. Le personnel se fait un plaisir
d’expliquer les rudiments du jeu aux débutants.
Les machines à sous sont aussi nombreuses
que variées. De petites mises peuvent faire

gagner gros et les lots progressifs augmentent
à vue d’œil. Chacun y trouve son compte.
Pour une expérience réinventée, choisissez la Zone.
Cet environnement interactif, immersif et festif
permet à chacun des joueurs d’un même
groupe d’opter pour le jeu qu’il préfère.
Comme les mises minimales y sont plus basses
qu’aux autres jeux, les néophytes peuvent
apprendre à petit prix.

service incomparable

Un service incomparable
Organiser votre événement au Casino de Montréal, c’est compter sur une équipe chevronnée qui
offre des services attentionnés. Que vous soyez une dizaine de personnes ou quelques centaines,
vous vivrez une expérience unique.

Plusieurs options s’offrent à vous :
Menu personnalisé
Réservation d’un bar
Visite des coulisses du Casino
Table de jeu privée avec croupier
Présentation d’un spectacle
Présence de musiciens

Profitez des services suivants :
Vestiaire gratuit
Stationnement et service de voiturier gratuits
Conciergerie
Accueil VIP
Cadeaux ou articles promotionnels
Accès facile en voiture et en transport en commun ou par navettes

brigade

Une brigade chevronnée
et passionnée
Sous la direction du chef exécutif Jean-Pierre Curtat, la brigade
du Casino de Montréal conçoit des menus savoureux pour toutes
les occasions et tous les budgets.
Toutes les spécialités sont représentées et les plats sont cuisinés avec les meilleurs produits.
Créativité et savoir-faire sont les mots d’ordre.
En cuisine, les équipes élaborent tout : des pains aux sauces en passant par les savoureux desserts.
Les menus changent au gré des saisons et des produits. Les chefs peuvent aussi vous proposer un
menu sur mesure pour vous et vos invités.

Créez votre
événement avec nous

1 800 665-2274, option 2
514 392-0909, poste 2728
evenementsgroupes@casino.qc.ca
casinodemontreal.ca

Casino de Montréal
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1, avenue du Casino, Montréal (Québec) H3C 4W7

