FORFAIT 2019

BAL DE FINISSANTS
Finissez l’année en beauté !

BAL DE FINISSANTS
Réservez Le Chantecler pour votre soirée de bal ! Nos somptueuses
salles de bal rendront cette soirée mémorable et inoubliable. Notre
forfait clé en main répondra à vos besoins, que vous soyez diplômé d'un
établissement d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire.
Notre équipe expérimentée est à votre service pour vous aider à
organiser un événement qui répondra à toutes vos attentes, de nos
élégantes salles de bal jusqu'au confort de nos chambres.
Célébrez votre succès et la ﬁn de l'année avec style !

INCLUSIONS - FORFAITS À 79$
Repas — Animation — Housses et boucles de chaises — Sécurité

* FORFAIT APPLICABLE POUR LES GROUPES DE 40 PERSONNES ET PLUS. Service et taxes en sus; les prix sont sujets à changements sans préavis.

Inclus avec la salle : piste de danse, espace privé pour le cocktail, Internet sans fil, housses et boucles de chaises. un DJ. Frais par la SOCAN (droit d’auteur) et
Ré:Sonne (gestion de diffusion de la musique en public) inclus. Nous offrons une option pour les personnes allergiques ou bien végétariennes sans frais
supplémentaires. Seules les personnes ayant 18 ans et plus (preuve à l’appui) pourront obtenir de l’alcool.

MENU
COCKTAIL
Punch alcoolisé
Bar ouvert de 22h à 2h (alcool de base)
UNE DEMI-BOU�TEILLE DE VIN R�OUGE �OU BLANC INCLUS

ENTRÉE (UN CHOIX )
Salade de roquette aux copeaux de parmesan & chips de prosciutto
Salade gourmande, charcuterie, condiment et croutons
Crème de céleri au curcuma, ciboulette fraîche

PLAT PRINCIPAL (DEUX CHOIX)
Suprême de volaille aux champignons, purée de pommes de terre, légumes du marché
Surlonge de boeuf AAA 7oz, pommes de terre purée Monte-Carlo, légumes du marché
Pavé de saumon grillé sauce vierge, riz aux fruits secs et amandes, légumes du marché
OPTION DE PLATS VÉGÉTARIENS À COMMANDER À L’AVANCE.
Rotolos au chèvre et épinards, mousseline de courge, roquette
- ou Lasagne de légumes au fromage frais

DESSERT (UN CHOIX)
Fondant au chocolat
Crème brûlée

CAFÉ, THÉ ET INFUSION
3e CHOIX DE PLAT PRINCIPAL
Supplément de 5$ par personne
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