
BAL DE FINISSANTS

FORFAIT 18-



Venez célébrer votre succès scolaire en grande pompes dans une de nos 
magnifiques salles de réception avec nos forfaits 

Clé en main pour Bal de finissants. 

Situé dans le charmant Petit Village de Legardeur, en bord de rivière et 
spécialisé dans la gastronomie française, nous sauront faire de votre 

soirée de graduation un délicieux succès. 

Notre emplacement est parfait pour immortaliser ces souvenirs 
avec de superbes photos.

                      Le forfait Clé en main 18- comprend :
      

                      Une entrée sur tapis rouge
                      Un cocktail de bienvenue
                      Un succulent repas 3 services
                      Boissons gazeuses, jus et eau gazéifiée à volonté
                      La location de la salle jusqu’à 1h
                      La décoration complète dans les couleurs de votre choix 
                      (selon disponibilité)

POUR UNE SOIRÉE DONT VOUS ÊTES LA VEDETTE!

À partir de 

65$*
/personne

Forfait applicable pour les groupes de 40 personnes et plus. Service et taxes en sus. 
*Prix de 65$ applicable du lundi au jeudi. Prévoir 70$ les vendredis et 75$ les samedis. 

Internet sans fil accessible sans frais. Nous offrons une option végétalienne, 
sans gluten ni lactose pour les convives allergiques, sans supplément. 

Aucun alcool ne sera servi durant ces soirées.



MENU 
COCKTAIL

Fontaine de punch sans alcool à volonté avant le repas
Boissons gazeuses, jus et eau gazéifiée à volonté pour la soirée

ENTRÉE
(1 choix pour le groupe parmi)

Crème de courge butternut
Délicate verdure de saison

Mi-cuit de saumon aux épices et érable
Arancini forestier et sa rouille

PLAT PRINCIPAL
(2 choix pour le groupe parmi)

Suprême de volaille rôti, vin blanc et estragon
Boeuf braisé, courges poivrées et abricot

Pavé de saumon, crème citronnée au basilic
Osso Bucco de porc à l’italienne

Sauté de veau, olives noires et tomates séchées

DESSERT
(1choix pour le groupe parmi)

Décadent au chocolat
Duo de profitéroles citron et fraises

Crème brulée

Célébrez avec une flûte de bulles sans alcool
Supplément de 3$ par personne



AUSSI DISPONIBLE

Canapés - 6$ / personne
3 canapés par personne au cocktail

Flûte de bulle - 3$ / personne
Célébrez votre succès avec un flûte de moût de pommes sans alcool

Nous avons plusieurs références professionnelles 
afin de vous assiter dans la réalisation du bal de vos rêves:

Photobooth cadre debout

DJ/ animation

Photographe professionnel

Arche de ballons

Grille
de

tarifs

Lundi au jeudi

65$/personne

Vendredi

70$/personne

Samedi

75$/personne

Service et taxes en sus


