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FORFAITS MARIAGE 2019 | EN SALLE ET EN CHALET
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Véritable joyau de la région de Portneuf, Au Chalet en Bois Rond est l’endroit tout indiqué pour venir célébrer le 
plus beau séjour de votre vie. Que ce soit intime en chalet ou dans notre Salle en Bois Rond, votre événement 
sera empreint d’un environnement naturel à la fois chic et rustique. 

Nous vous proposons de débuter ce moment mémorable par une cérémonie en plein air à notre Chapelle en 
Bois Rond. Avec la vue surplombant le Lac des Loutres, c’est un endroit enchanteur pour célébrer votre union 
et être au même lieu que votre réception.

Authentique et charmante à souhait, notre salle peut accueillir de 50 à 150 convives* sur deux paliers. 
L’ambiance chaleureuse du grand foyer de pierres, les poutres de bois imposantes et l’accueillant bar sont 
l’hôte idéal pour un mariage tout à fait romantique!

Étant un village nature et plein air de près de 60 chalets, Au Chalet en Bois Rond vous propose différentes 
options d’hébergement pour vos invités. Comme ils sont tous équipés, nos chalets se prêtent très bien à ce 
genre de rassemblement. Selon vos goûts et vos besoins, notre équipe dévouée pourra s’adapter aisément 
et vous offrir le plus beau jour de votre vie!

QU’EST-CE QUI NOUS REND SI UNIQUE ?

-  Lieu enchanteur et authentique pour un séjour mémorable avec vos amis et votre famille.

-  Chapelle intime en nature couverte d’un grand toit pour vous et vos invités.

-  Cérémonie au même lieu que votre réception.

-  Service personnalisé et accompagnement par notre équipe jusqu’à la coordination sur place 
    le jour de votre événement.

-  Activités sur place pour vous et vos invités.

-  Près de 60 chalets qui peuvent accueillir de 2 à 40 personnes.

-  Partenaires locaux qui se déplacent dans le confort de votre chalet.

Débutons avec nos forfaits clé en main…

* Selon la date choisie pour votre mariage, un minimum requis de convives devra être respecté.
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FORFAITS EN SALLE
CHIC & RUSTIQUE ESTIVAL

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures
- Chaises pour les mariés avec fourrures blanches
- Bancs de bois rond avec fourrures brunes pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge et drapés blancs
- Sentier de lanternes rouges et de fleurs
- Système de son, micro et lutrin
- Cocktail d’honneur (1 verre de mousseux)
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond
- Le stationnement 
- Drapés blancs au plafond
- Centres de tables rustiques pour les tables d’invités et la table d’honneur
- Animation et DJ pour 8 heures
- Nappes et serviettes de table
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage 
- Un quart de bouteille de vin par personne
- Une équipe dévouée pour vous servir
- Les frais de service

Votre tarif pour notre forfait Chic & rustique estival :
À partir de 105 $ / personne
Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis.



325 Rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne, Québec, Canada  G0A 1A0 
1 877 629-1233 | 418 329-1233  |  auchaletenboisrond.com  |  info@auchaletenboisrond.com

FORFAITS EN SALLE
CHIC & RUSTIQUE HIVERNAL

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures
- Chaises pour les mariés avec fourrures blanches
- Bancs de bois rond avec fourrures brunes pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge
- Sentier de lanternes rouges
- Système de son, micro et lutrin
- Cocktail d’honneur (Gin chaud à l’érable)
- Feu de joie au belvédère
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond
- Le stationnement 
- Centres de tables rustiques pour les tables d’invités et la table d’honneur
- Animation et DJ pour 8 heures
- Nappes et serviettes de table
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage 
- Un quart de bouteille de vin par personne
- Une équipe dévouée pour vous servir
- Les frais de service

Votre tarif pour notre forfait Chic & rustique hivernal :
À partir de 108 $ / personne
 
Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis.
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FORFAITS EN SALLE
AUTHENTIQUE

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond
- Le stationnement 
- Drapés blancs au plafond
- Centres de tables rustiques pour les tables d’invités et la table d’honneur
- Nappes et serviettes de table blanches
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage 
- Une équipe dévouée pour vous servir

Votre tarif pour notre forfait Authentique :
70 $ / personne
 
Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Les drapés blancs ne sont pas disponibles pour les mariages d’hiver.
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FORFAIT EN CHALET
DANS L’INTIMITÉ D’UN MAGNIFIQUE

CHALET EN BOIS ROND

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage
- Nappes et serviettes de table de couleur blanche ou celles de votre chalet
- Notre Chef & une équipe dévouée pour vous servir directement à votre chalet
- Mise en place de la cuisine et de la vaisselle avant et après le repas

Votre tarif pour notre forfait Intime en chalet :
70 $ / personne
Minimum de 20 adultes
 
Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Le coût de location d’un ou des chalets n’est pas inclus dans ce tarif.
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MENU

ENTRÉES 
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 3 SUIVANTS

1. Tartare de saumon, gingembre sauvage
2. Fondue parmesan du Chalet
3. Terrine de 3 gibiers du Chalet, compote d’oignons caramélisés, verdurette et vinaigrette à l’argousier 

POTAGES
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 3 SUIVANTS

1. Velouté de volaille et jerky de bacon de notre fumoir Charbon de Bois Feuille d’Érable
2. Crème de panais, carottes et poires
3. Velouté de courge Butternut et mousseline à la ciboulette 

PLATS DE RÉSISTANCE
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 5 SUIVANTS 
Possibilité de 2 choix de plats principaux (extra de 4 $/pers.). Nous devons connaître au préalable la quantité 
de chacun des plats choisis. Certaines restrictions s’appliquent.

1. Cuisse de canard confit, légumes de saison, pommes de terre au bacon et 
 cheddar vieilli, réduction de canard à l’érable
2. Filet de truite en écailles de courgettes, légumes de saison, quinoa aux tomates et 
 fines herbes, sauce basilic
3. Poitrine de poulet farcie méditerranéenne, sauce au brie, purée de pommes de terre 
 à l’ancienne et légumes de saison
4. Médaillon de gibier (5oz), sauce porto, fromage sauvagine et graines de tournesol, 
 légumes de saison, purée de pommes de terre aux lardons, réduction de gibier (extra 6$)
5. Filet mignon de bœuf (5oz), sauce bordelaise, gratin de duo de pommes de terre, 
 légumes de saison (extra 6$)

DESSERTS
VOICI D’AUTRES OPTIONS À LA CARTE QUI S’OFFRENT À VOUS (EXTRA DE 8 $/PERS.)
Notre équipe s’occupe de servir votre gâteau de mariage.

1. Éclair au chocolat maison, farci à la crème pâtissière au Grand Marnier et sauce chocolat
2. Crème brûlée au Tia Maria et fraise au chocolat blanc

***Menu et tarifs sujets à changement sans préavis. Frais de service et taxes en sus.***
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MENU ENFANT

9 À 12 ANS : 50% DE RABAIS DE VOTRE TARIF 
3 À 8 ANS : 70% DE RABAIS DE VOTRE TARIF 
0 À 2 ANS : GRATUIT

FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 4 SUIVANTS

1. Croquettes de poulet et frites
2. Lasagne et salade en accompagnement
3. Spaghetti italien
4. Mini pizza et salade en accompagnement

Inclut le service du potage, d’un menu principal pour enfant et votre dessert. Le repas «Croquettes de poulet et frites» n’est pas disponible dans le 
forfait «Intime en chalet». Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis.
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OPTIONS
LOCATION DE LA CHAPELLE EN BOIS ROND 
CETTE OPTION INCLUT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures
- Chaises pour les mariés avec fourrures blanches
- Bancs de bois rond et fourrures brunes pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge et drapés blancs
- Sentier de lanternes rouges
- Système de son, micro et lutrin

Votre tarif : 550 $
Certaines restrictions s’appliquent pour l’horaire de votre cérémonie. Cette option est incluse dans les forfaits Chic & Rustique. Un rabais de 100$ 
s’applique à l’achat du forfait Authentique ou Intime en chalet. Les drapés blancs ne sont pas disponibles pour les mariages d’hiver.

POUR UNE ARRIVÉE REMARQUÉE À LA CHAPELLE
4 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
1. Arrivée à la chapelle en calèche blanche (mariage été/automne)
2. Arrivée à la chapelle en calèche noire hivernale (mariage hiver)
3. Arrivée à la chapelle à dos de cheval 
4. Arrivée à la chapelle en traîneau à chiens (mariage hiver)

Votre tarif : à partir de 575 $

FEU DE JOIE AU BELVÉDÈRE 
CETTE OPTION INCLUT :
- Feu de joie incluant notre équipe de service pendant 2 heures
- Peut être votre lieu de votre cocktail en mariage hivernal
- Peut être votre lieu de soirée d’accueil en mariage estival

Votre tarif : 400 $
Cette option est incluse uniquement dans le forfait Chic & Rustique hivernal.

***Applicable à toutes les options : Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent.***
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OPTIONS
SERVICE DE DJ EN SALLE
CETTE OPTION INCLUT :
- Animation et DJ pour 8 heures
- Équipement sonore et lumière d’ambiance
- Service personnalisé avec votre DJ

Votre tarif : 875 $

SERVICE DE DJ EN CHALET
CETTE OPTION INCLUT :
- Animation et DJ pour 4 heures
- Équipement sonore adapté au chalet et lumière d’ambiance
- Service personnalisé avec votre DJ

Votre tarif : 500 $ et 95 $ / heure supplémentaire

CANAPÉS SERVIS LORS DE VOTRE COCKTAIL
CETTE OPTION INCLUT :
- 3 bouchées par personne au choix du Chef

Votre tarif : 8 $ / personne

CHANGEZ VOS BULLES POUR DU CHAMPAGNE
- Changez le cocktail d’honneur prévu à votre forfait pour un verre de champagne

Votre tarif : entre 7 $ et 26 $ par personne

***Applicable à toutes les options : Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent.***
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OPTIONS
CHOISISSEZ NOTRE VIN DE SÉLECTION PRIVÉE
- Changez le vin d’importation privée prévu à votre forfait pour notre vin de sélection privée

Votre tarif : entre 4 $ et 7 $ par personne

BAR À POUTINE - Buffet de fin de soirée
- Servi par notre équipe sous forme de buffet

Votre tarif : 10 $ / personne
Minimum de 30 personnes.

MENU FROID - Buffet de fin de soirée
- Duo de sandwichs (Kaiser ou panini) au choix du Chef 
- Croustilles maison

Votre tarif : 10 $ / personne
Minimum de 20 personnes.

PLATEAU DÉGUSTATION - Buffet de fin de soirée
- Deux fromages de la fromagerie Alexis de Portneuf 
- Deux charcuteries de la Boucherie des Chefs

votre tarif : 8,50 $ / personne
Minimum de 20 personnes.

AUTRES SERVICES ÉGALEMENT OFFERTS ($)
Au fil des années nous avons développé, avec des partenaires de notre région, différents services 
tout à fait uniques et personnalisés.
- Service de gardiennage - Photographe 
- Coiffeuse et maquilleuse qui se déplacent en chalet - Célébrant
- Pâtisseries

***Applicable à toutes les options : Frais de service et taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent.***


