MARIAGES AU

PAYS DE LA SAGOUINE

Saison 2019

Receptions
THÉÂTRE-VIOLA-LÉGER + SECTION PRIVÉE DE LA TERRASSE
(section C et D)
• Mariage en haute saison (mi-juin à début septembre)
• Mariage hors-saison			

2 495 $
1 995 $

THÉÂTRE-VIOLA-LÉGER (section D)

• Mariage en haute saison (mi-juin à début septembre)
2 295 $
• Mariage hors-saison						1 795 $					

Installation et désinstallation pour configuration de la pièce.
Chaises de banquet.
Tables de banquet rectangulaires.
Nappes et serviettes (blanches seulement).
Meubles et tables d'appoint dans la pièce.
Micro (1) et podium (Théatre Viola-Léger seulement).
Service de bar complet pendant 8 heures.
Accès au vestiaire (préposé à frais supplémentaire).
Accès à l'Île-aux-Puces pour vos photos (en fonction de disponibilité).
DEUX séances de planification avec le coordinateur/la coordinatrice.

Ceremonies
CÉRÉMONIE INTÉRIEURE - THÉÂTRE-VIOLA-LÉGER – 500 $
Inclus installation des chaises, table pour la signature du contrat de mariage.
Inclus une session de planification avec le coordinateur/la coordinatrice.
Ce frais n’inclus pas l’installation ou le démontage d’items personnels.
Micro (1) et podium.

Option du service de bar : 195 $

TERRASSE PRIVÉE POUR CÉRÉMONIE OU COCKTAIL – 500 $ (section C)
Notre superbe terrasse privée est l’endroit extérieur idéal. À l’abri, celle-ci a des chaises patio modernes (à noter que les
meubles d’intérieur et d’extérieur ne peuvent être interchangés). Ce frais n’inclus pas l’installation ou le démontage d’items
personnels. Ces frais n’incluent pas l’installation ou le démontage d’items personnels, ni l’installation et la location de
l’équipement technique et/ou technicien.

Une touche du Pays
DIVERTISSEMENT
Selon leur disponibilité, il est possible d'avoir une performance spéciale pour vos invités d'un de nos personnages, ou
encore un de nos groupes de musique !

CADEAUX D'INVITÉS
Donnez un souvenir non seulement de votre journée, mais aussi du lieu magique de votre réception ou cérémonie de
mariage . Plusieurs articles personnalisables et à l'image du Pays de la Sagouine sont disponibles (verres de shooters, petites
cuillères en bois, etc.) *Disponibles selon les délais prescrits et à un frais additionnel.
Demandez à votre coordonnateur.trice pour les détails.
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Infos additionnelles
NOURRITURE ET BREUVAGES
Pour la sécurité de nos invités et en raison des normes provinciales sur la sécurité des aliments, aucune nourriture ou
breuvages (incluant alcool) de l’extérieur ne peut être emporté dans le Théâtre-Viola-Léger. La seule exception est le
gâteau de mariage, des frais de coupe peuvent s’appliquer.
Il est interdit d’apporter les restants de nourriture ou de boisson à l’extérieur du Pays de la Sagouine.

PLACES ASSISES
Le Théâtre-Viola-Léger est fourni avec des chaises de banquet en tissu et des tables rectangulaires. La terrasse
privée et extérieure est fournie avec des tables carrées et des chaises patio modernes de couleur beige/sablée.
À noter : Les meubles de ces deux endroits ne peuvent pas être interchangés.

DÉCOR ET MEUBLES
La location vous donne accès aux tables d’appoint et aux meubles présent dans le Théâtre Viola-Léger et sur la
terrasse, cependant nous ne pouvons pas fournir l’accès à de costumes, décors ou autres accessoires qui font partie
des pièces de théâtre ou des archives du Pays de la Sagouine.

LINGES
Le Pays de la Sagouine offre des nappes et des serviettes de banquet blanches pour les évènements. Des linges
spécialisés sont disponibles sur demande et sont sujets à de frais additionnels.

CAPACITÉ
Le Théâtre-Viola-Léger a une capacité maximale de 260 personnes avec tables et chaises.

VOITURETTE
Usage d’une voiturette de golf pour vos photos : 250 $ (selon disponibilité, inclus conducteur)

Infos additionnelles
DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT
Le coordonnateur/la coordinatrice vous guidera au travers du processus de planification lors de votre session.

FRAIS DE PERSONNEL
Des frais additionnels seront chargés lors des évènements qui nécessitent de l’aide supplémentaire aux normes
standard. Exemples : barman, chefs de station, préposés de vestiaire, deuxième bar, etc.

GARANTIE
Le chiffre final d’invités doit être confirmé par écrit au moins 10 jours ouvrables à l’avance de l’évènement.
Ce nombre est considéré comme une garanti et les frais seront chargés selon.

AUDIO/ÉCLAIRAGE/VISUEL
Le Théâtre Viola-Léger d’un système audio standard (1 micro et hauts parleurs). De l’équipement supplémentaire
est disponible pour location, un technicien du Pays de la Sagouine doit être embauché.
Pour une atmosphère unique à vos couleurs de mariage, les services d’un éclairagiste du Pays sont également
disponibles.
Un projecteur est disponible pour location au frais de 50 $.
À noter : Ces services doivent être réservés 60 jours à l’avance. Si la réservation n’est pas fait à l’intérieur de
ces 60 jours, le tarif est doublé.

DIVERTISSEMENT
DJ’s, groupes de musique, divertissement, photographes, vidéographes ou tout autre fournisseur externe pourront
s’installer à une heure convenue à la discrétion du coordinateur/de la coordinatrice.

Facturation

Un dépôt de 500 $ sur la facture de location et services, incluant nourriture, est nécessaire pour garantir la réservation. Tous les dépôts sont NON-REMBOURSABLES
et une annulation ou modification de votre date pourrait entraîner des coûts additionnels.
Pour réserver la terrasse seulement, le montant du dépot est de 125 $.
Le premier versement de 50 % du montant estimé sur le contrat évènementiel est requis
deux mois avant la date de l’évènement.
Le solde du contrat est payable trois jours ouvrables avant l’évènement. Le paiement peut
être effectué par carte de crédit, débit ou argent comptant. Un numéro de carte de crédit
valide est requis afin de payer toutes dépenses supplémentaires.
À noter : À défaut de paiements d’une modalité, votre réservation sera annulée.
Pratique pour votre cérémonie : 85 $/heure

TAXES
Prix sont sujets à la TVH de 15 % pour la nourriture et les frais de la salle.

FRAIS DE SERVICE ET D’HOSPITALITÉ
Frais SOCAN
(Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).
Inclus dans la location
Un taux de 15 % en frais de service est applicable sur le prix de la nourriture et de la boisson.

MARIAGES AU

PAYS DE LA SAGOUINE

Menu 2019
Révisé février 2019
Veuillez noter que les prix dans ce document sont sujet à changements.

MENU COMPLET

Service de traiteur
À PARTAGER

(POUR 50 PORTIONS)

HORS D’OEUVRES (BASÉ SUR 12 MORCEAUX)

Plateau de fruits

100 $

Mini quiches

17 $

Plateau de légumes

90 $

Brochettes de poulet

24 $

Variété de fromages et craquelins 120 $

Ailes de poulet

26 $

Roulés assortis

100 $

Mini rouleaux printaniers

16 $

Charcuterie

130 $

Boulettes de viande aigre-douce

15 $

Cocktail de crevettes

130 $

Pétoncles enrobées de bacon

27 $

Sandwichs assortis

100 $

Bruschetta

18 $

Moules (cuits à la vapeur)

8.25 $/lb

Oeufs farcis

14 $

Plateau de desserts

50 $

Champignons farcis

23 $

Canapés au saumon fumé

15 $

Tomates farcies au pesto

25 $

Bouchées de porc ou de poulet

24 $

MENU COMPLET

Service aux tables
Le prix du repas trois services comprends choix de soupe ou salade, ainsi qu’un choix de dessert.

SOUPES ET SALADES (par personne)
Salade jardinière
Salade césar
Salade d’endives
Salade de mesclun

3$
3$
4$
4$

Ajoutez des crevettes à votre salade pour 2 $/assiette.
Fricot de poulet
Crème de légumes
Bisque au tomates
Soupe aux légumes

4$
4$
3$
3$

PLATS PRINCIPAUX

Deux
Services

*Ces prix incluent la soupe/salade + dessert
Poitrine de poulet farcie avec brocoli et fromage

33 $

31 $

Poitrine de poulet avec champignons semi-glacés

29 $

27 $

Suprême de poulet farci aux légumes et fromage

33 $

31 $

Vol-au-vent au fruits de mer

36 $

34 $

Filet de saumon avec sauce hollandaise ou à l’aneth

33 $

31 $

Côtes de boeuf 		

33 $

31 $

Longe de porc farcie à la salsa aux pommes ou aux canneberges 33 $

31 $

Dîner au homard (prix selon le marché)

MENU COMPLET

Buffets
FAMEUX BUFFET ACADIEN – 30 $
Fricot acadien, salade de chou râpé, crêpes de pommes de terre (crêpes
râpées), tarte à la viande, légumes saisonniers, pain maison, variété de
desserts, café/thé.

Desserts

(2 $ à 6 $ par personne)

Parfait

Gâteaux

Pet de soeur

Squares

Tartes

Biscuits

BUFFET PAYS DE LA SAGOUINE – 32 $
Salade jardinière, crème de légumes, riz pilaf, purée de pommes de
terre, poulet spécial de l’île, morue, légumes saisonniers, pain maison,
variété de desserts, café/thé.

BUFFET L’ORDRE DU BON TEMPS – 34 $
Salade jardinière, crème de légumes, fricot acadien, riz pilaf, purée de
pommes de terre, saumon, tarte aux palourdes, poitrines de poulet
rôties, légumes saisonnies, pain maison, variété de desserts, café/thé.

Grignotines
sur le tard
(par personne)

SERVICES TARD EN SOIRÉE
Bar à nachos

5$

Bar à maïs soufflé

3$

Bar à s’mores

3$

Bar à bonbons

À partir de 5 $

Bar à tire d’érable

(prix selon le marché)

Bar à poutine québécoise

5$

Breuvages
Punch alcoolisé ou sangria

2.75 $/par personne

Punch non-alcoolisé

1.75 $/par personne

Bar à café/thé (à volonté)

2 $/par personne

MENU DU BAR
BIÈRE DOMESTIQUE – 5 $

BIÈRE SPÉCIALISÉE

Coors Light

Blanche de Chambly

5.50 $

Canadian

Sapporo (500ml)

6.25 $

Bud Light

Samuel Adams

6$

Miller Lite
Coors Banquet

COCKTAILS

Molson 67

Régulier

6.50 $

Rickard’s Red

Sans alcool

4.25 $

Belgian Moon

Café spécialisé

6.25 $

Heineken
BULLES

Henkell Trocken 9 $/verre

Veuve Clicquot Brut Yellow Label 98 $/bouteille

Veuve Clicquot Brut Yellow Label 98 $/bouteille
VIN MAISON

6oz 6 $

9oz 9 $

Liste de vins disponible sur demande.

½ L 16 $

1L 26 $

