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UNE INVITATION   
À SE RÉGALER 
MENU RÉUNION ET BANQUET 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
MENUS 
Nos menus ont été créé pour rencontrer chacun de vos besoins. Veuillez nous aviser si vous aimeriez avoir un menu 
personalisé à vos besoins. Veuillez nous aviser si vous avez des restrictions alimentaires. La nourriture consommé dans 
nos salles de reunion/banquet doit être fournie par l’hôtel.  
 
NOMBRE GARANTI DE PARTICIPANTS 
Le nombre final de participants devra être confirmé 72 heures ouvrables avant le début de l’agenda (ou sept (7) jours 
dans le cas des événements à l’Auberge Saint-Gabriel). Ce nombre sera le nombre minimum chargé. Après reception 
de la confirmation de participants, aucune reduction de sera possible. 
 
DÉPÔT / PAIEMENT 
Un dépôt est requis afin de confirmer toute réservation de banquet à la signature de l’entente.  
 
CENTRE D’AFFAIRES 
Le centre d’affaires est situé au rez-de-chaussée, à côté de la reception. Celui-ci est ouvert 24 heures. Deux ordinateurs 
et une imprimante à encre noire est disponible, sans frais additionnel. Pour les photocopies, les faxs et les copies 
couleur, veuillez demander à la reception. Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour ces services. 
 
ENVOI DE MATÉRIEL 
Il est très important de nous aviser si vous devez envoyer des boîtes à l’hôtel pour votre événement. 
Toutes les boîtes doivent être addressées comme suit:  
Marriott SpringHill Suites Vieux-Montreal 
445 rue St-Jean-Baptiste  
Montreal, QC, H2Y 2Z7 
Attention: le nom de la personne en charge de l’événement 
Nom de la compagnie et date de l’événement  
 
FRAIS DE SERVICE—AUBERGE SAINT-GABRIEL 
Pour toutes les réunions dans une salle à l’Auberge Saint-Gabriel, un minimum de 500$ en nourriture et boisson est 
obligatoire. Autrement, des frais de service de 100$ supplémentaires s’appliqueront.  
 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
Tous les prix sont sujets à un frais de service de 15%, à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5% et la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975%. Les 
prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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FORFAITS-RÉUNION 

TOUS LES FORFAITS COMPRENNENT *: 

 Location de salle 

 Accès à internet sans fil 

 Tableau à feuilles ou tableau blanc avec marqueurs 

 Projecteur LCD & écran de 6 pieds 
 

 
 

 

 

FORFAIT DE L’ASSOIFÉ—Min. 10 pers.       50$ 
Pause-café AM—Station de café * 
Pause-café PM—Station de café * 
 
FORFAIT DEMI-JOURNÉE—Min. 10 pers.      55$ 
Pause-café AM—Station de café * 
Boîte à lunch gourmande 
 
FORFAIT SUR LE POUCE—Min. 10 pers.      60$ 
Pause-café AM—Station de café * 
Boîte à lunch gourmande 
Pause-café PM—Station de café * 
  
* De la nourriture peut être ajoutée à toute station de 
café à partir du menu à la carte 

Une station de café à l’arrivée peut être ajoutée à tout forfait-réunion pour un supplément de 5$ par personne.  

 

Un buffet du midi peut être disponible pour les groupes entre 10 et 19 personnes; des frais additionnels de 10$ par 

personne s’appliqueront. 

 

Les forfaits-réunion ne sont pas disponibles pour les groupes de 9 personnes et moins. 
 

 

 Pause-café matinale (Pause AM) 

 Repas du midi 

 Pause-café d’après-midi (Pause PM)  
* sauf avis contraire, indiqué ci-dessous 
 

FORFAIT EXPRESS—Min. 20 pers.       65$ 
Pause-café AM—de votre choix 
Buffet midi express 
Pause-café PM—de votre choix 
 
FORFAIT À L’ITALIENNE—Min. 20 pers.       70$ 
Pause-café AM—de votre choix 
Buffet midi à l’italienne 
Pause-café PM—de votre choix 
 
FORFAIT EXÉCUTIF—Min. 20 pers.       75$ 
Pause-café AM—de votre choix 
Buffet midi exécutif  
Pause-café PM—de votre choix 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
Tous les prix sont sujets à un frais de service de 15%, à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5% et la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975%. Les 
prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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PETIT-DÉJEUNER 
BUFFET CONTINENTAL—Min. 10 pers.      17$ 
 
Croissants 
Muffins chauds 
Pains sucrés 
Yogourts aux fruits  
Ygourts grecs à la vanille 
Œufs à la coq 
Fromages  (cheddar et havarti) 
Viandes froides 
Fruits frais de saison 
Panier de fruits entiers 
Beurre, confitures, fromage à la crème 
Jus frais 
Café, thé, tisane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BUFFET SIGNATURE—Min. 10 pers.      20$ 
 
Croissants 
Muffins chauds 
Pains sucrés 
Yogourts aux fruits  
Yogourts grecs à la vanille 
Œufs brouillés 
Œufs à la coq 
Saucisse de porc, de dinde ou bacon—choix du chef 
Fromages  (cheddar et havarti) 
Viandes froides 
Fruits frais de saison 
Panier de fruits entiers 
Beurre, confitures, fromage à la crème 
Jus frais 
Café, thé, tisane 
 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
Tous les prix sont sujets à un frais de service de 15%, à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5% et la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975%. Les 
prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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Dessert surprise du chef  
Cabaret et ustensiles de plastique—parfait sur le pouce! 

 
 
 
 
* (Supplément de 100$  pour un groupe entre 10 et 19 pers.) 

 
Choix de trois mini sandwiches gourmet 

 Pan bagnat au thon, olives & tomates 

 Foccacia de volaille, avocat, tomates & coriandre  

 Tartine façon jambon & brie 

 Pain kaiser au porc effiloché, sauce bbq  

 Baguette de bœuf mariné, oignons, cheddar & roquette 

 Pita grillé au houmous, feta, tomates & romaine  

 Roulé au saumon fumé, câpre, fenouil, citron & roquette  

 Pain multigrain, dinde, Suisse, moutarde de Meaux  

 Pain aux olives, mozzarella, légumes grillées, pesto  

 
Choix d’un dessert 

 Tarte aux pommes, caramel au sel  

 Brownie décadent au chocolat 

 Choux à la crème  

 Gâteau aux épices, marmelade d’orange  

BOÎTE À LUNCH 
BOÎTE À LUNCH GOURMANDE—Aucun min.       28$  
Deux salades au choix du chef 
Trois variétés de sandwiches au choix du chef 

BUFFET MIDI FROID  
BUFFET MIDI EXPRESS—Min. 20 pers. *       33$ 
 
Choix d’une soupe 

 Velouté de pomme de terre aux champignons & bacon  

 Potage de céleri-rave & pomme, noix de Grenoble  

 Potage à la courge & sauge, cheddar vieilli  

 Crème de chou-fleur, amandes grillées  

 
Choix de deux salades 

 Salade mixte, noix de Grenoble, vinaigrette aux raisins  

 Salade d’orzo, feta, concombre, pesto de menthe  

 Salade de betteraves, chèvre & graines de citrouilles  

 Haricots verts, éclats d’amandes grillées 

 Pommes de terre grelot, moutarde de dijon & lardon 

 Couscous aux raisins frais, persil & amandes  

 Farfalle aux tomates cerise, olives, ciboulette & parmesan  

 
 
 

Un assortiment de boissons gazeuses, Montellier & Aquafina, ainsi que café, thé, et tisane  sont inclus. 

Un assortiment de boissons gazeuses, Montellier & Aquafina, ainsi que café, thé, et tisane  sont inclus. 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
Tous les prix sont sujets à un frais de service de 15%, à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5% et la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975%. Les 
prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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BUFFET MIDI CHAUD 
BUFFET MIDI À L’ITALIENNE—Min. 20 pers.        38$ 
 
Choix d’une soupe 

 Velouté de pomme de terre aux champignons & bacon  

 Potage de céleri-rave & pomme, noix de Grenoble  

 Potage à la courge & sauge, cheddar vieilli  

 Crème de chou-fleur, amandes grillées  

 
Choix de deux salades 

 Salade mixte, noix de Grenoble, vinaigrette aux raisins  

 Salade d’orzo, feta, concombre, pesto de menthe  

 Salade de betteraves, chèvre & graines de citrouilles  

 Haricots verts, éclats d’amandes grillées 

 Pommes de terre grelot, moutarde de dijon & lardon 

 Couscous aux raisins frais, persil & amandes  

 Farfalle aux tomates cerise, olives, ciboulette & parmesan  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Choix de deux pizzas  

 Toute garnie (oignon, champignons, poivrons, pepperoni) 

 Tomate, proscuitto & roquette 

 Végétarienne 

 
Choix de deux pâtes 

 Bolognaise 

 Pesto & parmesan 

 Pancetta avec sauce rosée 

 
Choix d’un dessert 

 Tarte aux pommes, caramel au sel  

 Brownie décadent au chocolat 

 Choux à la crème  

 Gâteau aux épices, marmelade d’orange  

Un assortiment de boissons gazeuses, Montellier & Aquafina, ainsi que café, thé, et tisane  sont inclus. 
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HOT LUNCH BUFFET  
BUFFET MIDI EXÉCUTIF—Min. 20 pers.        43$ 
 
Choix d’une soupe 

 Velouté de pomme de terre aux champignons & bacon  

 Potage de céleri-rave & pomme, noix de Grenoble  

 Potage à la courge & sauge, cheddar vieilli  

 Crème de chou-fleur, amandes grillées  

 
Choix de deux salades 

 Salade mixte, noix de Grenoble, vinaigrette aux raisins  

 Salade d’orzo, feta, concombre, pesto de menthe  

 Salade de betteraves, chèvre & graines de citrouilles  

 Haricots verts, éclats d’amandes grillées 

 Pommes de terre grelot, moutarde de dijon & lardon 

 Couscous aux raisins frais, persil & amandes  

 Farfalle aux tomates cerise, olives, ciboulette & parmesan  

 
Choix de deux accompagnements 

 Purée de pommes de terre  

 Purée de courge musquée 

 Frites & mayonnaise 

 Légumes racines rôties (courge, carotte, chou-fleur) 

 Haricots verts au beurre & échalote  

 Riz sauvage aux canneberge & herbes  

 
 
 

 

Choix de deux plats principaux 
 Suprème de volaille sauce crémeuse au vin blanc & thym  

 Casserole de volaille à la tomate, olives vertes & câpres   

 Saumon en croûte d’amandes, beurre aux herbes & citron  

 Truite, tomates cerises confites et ciboulette  

 Osso bucco de porc aux tomates, gremolata à l’orange 

 Filet de porc, sauce à la moutarde de Meaux  

 Joue de bœuf braisé à la bière, oignons perles  

 Bavette de bœuf aux épices, sauce au jus  

 Lasagne ricotta et épinard  

 
Choix d’un dessert 

 Tarte aux pommes, caramel au sel  

 Brownie décadent au chocolat 

 Choux à la crème  

 Gâteau aux épices, marmelade d’orange  

Un assortiment de boissons gazeuses, Montellier & Aquafina, ainsi que café, thé, et tisane  sont inclus. 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
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PAUSES-CAFÉ AM 
SOLSTICE             9$ 
Plateau de viennoiseries & croissants 
 

BON MATIN            9$ 
Variété de muffins 
 
D’ANTAN          11$ 
Variété de pains sucés: bananes, carottes & citron  
 
SANTÉ               11$ 
Verrine de yogourt vanille, petits fruits & granola 
 
ÉNERGIE          13$ 
Brochettes de fruits avec trempette vanille & coconut 
Bars  granola 
Smoothies aux fruits de saison 
 
HAWAIENNE          13$ 
Plateau de viennoiseries 
Plateau de fruits tranchés 
Smoothies aux pina colada 

 

Toutes les pauses AM incluent: jus, café, thé & tisane.  

 

 

STATION DE CAFÉ 
STATION DE CAFÉ           5$ 
Café, thé, tisane 
 

PAUSES-CAFÉ PM 

DÉLICE           9$ 
Variété de biscuits maison 
 
PARISIENNE           9$ 
Plateau de fromages, craquelins & raisins 
 
SUCRÉE-SALÉE        11$ 
Popcorn, chips & brownies Délices de l’érable  
 
MEXICAINE         11$ 
Verrines de salsa & crème sure, avec chips tortillas 
Jarritos—Boissons gazeuses mexicaines 
 
CONFISERIE         13$ 
Barres de chocolat & bonbons assortis 
 
JARDINIÈRE         13$ 
Plateau de crudités et trempette 
Plateau de fromages, craquelins & raisins 
 
Toutes les pauses PM incluent: assortiment de boissons 
gazeuses, Montellier, Aquafina, café, thé, tisane. 

 

 

 

 

 

STATION DE CAFÉ (TOUTE LA JOURNÉE)     12$ 
Café, thé, tisane—illimité 

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
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prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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A LA CARTE 
BISCUITS MAISON (DOUZAINE)       24$ 
 
PANIER DE FRUITS (10 PERS.)      22$ 
 
PLATEAU DE FRUITS TRANCHÉS (10 PERS.)     30$ 
 
PLATEAU DE LÉGUMES (10 PERS.)       32$ 
 
PAINS SUCRÉS ASSORTIS (DOUZAINE)      27$ 
 
PATISSERIES ASSORTIES (DOUZAINE)     32$  
 
MUFFINS ASSORTIS (DOUZAINE)       30$ 
  
YOGOURT INDIVIDUEL ACTIVIA        2$ 
 
YOGOURT INDIVIDUAL GREC         2$  
 
 

BREUVAGES 
BOISSONS GAZEUSES         3$ 
 
MONTELLIER, AQUAFINA               3$ 
 
CARAFE DE JUS (ORANGE OU POMME)        9$ 
 
THERMOS DE CAFÉ (12 TASSES)       30$  
 
GALLON DE CAFÉ (40 TASSES)       68$  

AUDIOVISUEL 
PROJECTEUR LCD         250$ 
 
TÉLÉPHONE MAIN LIBRE (POLYCOM)      150$ 
 
TABLEAU À FEUILLES AVEC MARQUEURS        40$ 
 
TABLEAU BLANC AVEC MARQUEURS        30$ 
 
HAUTS-PARLEURS POUR ORDINATEUR        50$ 
 
TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION        25$ 
 
 
Tout autre équipement peut être réservé par le biais de 

notre compagnie de location externe. Veuillez demander à 

votre gérant des ventes pour la liste des items et les prix. 

Des frais de livraison et d’installation peuvent être en sus. 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de frais supplémentaires pour 

utilizer la compagnie de votre choix. 

 

SUITE HOSPITALITÉ 

En plus du tarif de location journalier de la suite 

hospitalité, des frais de 75$ supplémentaires (taxes en 

sus) seront chargés dans le cas où des meubles doivent 

être déplacés et/ou entreposés. Ces frais seront portés 

sur le compte-maître du groupe.  

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ NOUS REJOINDRE AU 514.871.4110 
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prix du menu banquet et son contenu sont sujets à changement, sans préavis. 
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IMAGINEZ LA SUITE 


