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POUR NOUS 
JOINDRE

POUR UN 
MARIAGE 
DANS UN 
DÉCOR 

ROMANTIQUE
PROFITEZ  DES  SERVICES  DE  
NOTRE  COORDONNATRICE  

POUR  FAIRE  DE  VOTRE  
MARIAGE  LE  PLUS  BEAU  

JOUR  DE  VOTRE  VIE

Personnalisez le forfait 

selon vos besoins! 



PROFITEZ D'UNE 

TABLE D'HÔTE 4 

SERVICES DE 

QUALITÉ 

SUPÉRIEURE 

ÉLABORÉE PAR LE 

RESTAURANT LE 

BATIFOL

 

 

Table d'hôte 4 services
Salle privée

Service de bar privé
Vestiaires roulants au besoin
Nappes et serviettes de table 

blanches
Nuitée en suite junior pour les 

mariés
 

50$ par personne
taxes et service de 16% en sus

 

Minimum requis de 50 personnes. 
Pour un petit extra, les petits 

groupes peuvent aussi profitez de 

ce forfait.

LE FORFAIT 
ROMANCE Terrine aux trois gibiers et confit d’oignons 

au cassis
Rillette de saumon à la ciboulette

Feuilleté au canard confit et champignons 
de paris

Salade caprese

LE MENU

POTAGE DU MOMENT

 

ENTRÉE (1 CHOIX)

Noix de filet de porc sauce bleuets & thym, 

érable & moutarde ou petits fruits
Filet de tilapia à la créole

Osso Bucco de porc à la sicilienne
Cuisse de canard confite au caramel fleur 

de sel
Nouilles croustillantes au tofu (option 

végétarienne)

 

ACCOMPAGNEMENT (1 CHOIX)

Pomme de terre au four
Purée de pommes de terre aux lardons et 

parmesan
Gratin dauphinois

Riz pilaf aux légumes

REPAS PRINCIPAL (2 CHOIX)

 

Apportez votre propre gâteau de mariage 

sans frais supplémentaire. Nous le 

couperons pour vous.
 

DESSERT ET BREUVAGES CHAUDS



Profitez de notre 

magnifique jardin 

intérieur pour 

recevoir vos invités 

lors du cocktail et 

immortaliser ce beau 

moment!

 

Pour un petit plus qui 

fait toute la 

différence, pensez à 

ajouter nos belles 

options à votre forfait!

Profitez du plus beau moment de votre vie 

sans tracas.  Notre coordonnatrice 

s'occupera de réserver votre salle, de la faire 

aménager selon vos besoins, de 

coordonner les services de traiteur, de 

réserver votre suite et de valider tout le 

déroulement avec vous quelques heures 
avant votre mariage.

NOTRE PROMESSE
Une flûte de mousseux au cocktail

Deux coupes de vin au souper
 

15$ par personne
taxes et service de 16% en sus

LES AJOUTS AU 
FORFAIT

BOISSON

Offrez 3 bouchées traditionnelles 
durant le cocktail 

 

6,50$ par personne
taxes et service de 16% en sus

LES BOUCHÉES

Informez-vous sur les rabais offerts à 

vos invités lorsqu'ils séjournent à l'hôtel

CHAMBRES POUR VOS INVITÉS



Demandez à venir décorer votre salle le 

matin ou la veille selon la disponibilité sans 
frais additionnels. 

 

Profitez de nos grandes salles avec pistes de 

danse pour faire durer le plaisir jusqu'aux 

petites heures du matin. 

 

Nous pouvons accueillir jusqu'à 208 

personnes confortablement! Venez voir par 
vous-même et vous serez conquis 

immédiatement.

LA SALLE DE 
RÉCEPTION

ANIMATION 
ET 

DÉCORATION
À  L 'HÔTEL  AMBASSADEUR ,  
NOUS  CROYONS  QUE  NOS  

CLIENTS  DEVRAIENT  
POUVOIR  AVOIR  LA  LIBERTÉ  
DE  CHOISIR  LA  DÉCORATION  
ET  L 'ANIMATION  DE  LEUR  

CHOIX .  
 

VOTRE  COORDONNATRICE  
SE  FERA  UN  PLAISIR  DE  

VOUS  RECOMMANDER  LES  
MEILLEURS  SUR  LE  MARCHÉ !

Informez-vous sur la 

possibilité de faire votre 

cérémonie à même 

notre établissement. 


