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Mariage 
au sommet

Cocktail de bienvenue — 1450$/personne
4 canapés froids

1 verre de mousseux

Choix d’entrées
Croûtons multigrains avec fromage de chez nous et  

copaux de jambon sèché

Duo du terroir et son confit de bleuets à l’oignon

Melon et pétales de Proscuitto

Salade ou potage
Salade Frivole, vinaigrette aux herbes balsamiques

Potage de saison

Plats principaux
Brochette de poulet, sauce aigre-douce  41$

Suprême de volaille, sauce abricots et épices  45$

Filet de porc à la citronnelle et salsa aux fraises  4725$

Pavé de saumon avec sauce au vin blanc et crevettes  4950$

Longe de veau rôtie, sauce poivrade  5250$

Filet mignon, perles d’oignons caramélisés, sauce au Porto  59$

Magret de canard miel et rhubarbe  5350$

Baladin — dessert de notre Maître
Mousse aux poires et chocolat

Mousse à l’érable

Mousse choco-framboises

[Tous les baladins sont servis avec coulis de fruits ou crème anglaise au choix]

Thé, café, tisane

Vous devez faire un choix pour chaque service pour le groupe.
Taxes et service en sus. 

Frais de coupe : 250$ plus taxes et service pour les desserts extérieurs.
495$ ++/pers pour un deuxième choix

Menu enfant
Entrée

Assiette de crudités

Plats principaux
Spaghetti sauce bolognaise

Doigts de poulet

Dessert

Jus ou lait

Tarifs
0-5 ans : 595$ / 6-10 ans : 1495$ / 11-14 ans : 1995$

Taxes et service en sus.



Cocktail de bienvenue
Mimosa, mousseux ou cocktail royal

Potage du moment ou verdurette de saison

Plats principaux
Escalope de volaille farcie sauce crème au Brandy

Filet de porc sauce canneberges et Calvados

Filet de sole teriyaki

Desserts

Thé, café, tisane

Extra 
Ajouter un service de granité à votre repas pour - 3$

Truffes au chocolat pour - 2$/unité

Bal de graduation 
à la montagne

Liste des prix
Vous devez faire un choix pour chaque service pour le groupe.

Si un seul choix de plat principal pour le groupe 3895$ / pers.
Si deux choix de plats principaux pour le groupe 4390$ / pers.

Taxes et service en sus



Choix 
de canapés

Canapés froids

• Tulipe phyllo aux épinards

• Feuilleté de saumon fumé citronné

• Croûton de Brie et son confit d’oignon

• Mousseline de crevettes

• Demoiselle de Matane à la mangue

• Feuilleté de gibier et son confit de bleuets à la 

provençale

• Roulade aux 2 jambons et sa parisienne de melon

• Croustade de bocconcinis et tomates séchées

• Cocotier farci au pâté de foie et son confit

• Fleurette de l’île d’Orléans

Canapés chauds

• Mini-boulettes à la thaï, sauce tzatziki

• Satay de poulet au cary et sésame

• Mini-quesadillas mexicaines

• Croûton de volaille à la fuji

• Feuilleté aux fruits de mer

• Rouleaux de printemps

• Quiche lorraine

• Saucisses cocktail à la teriyaki

• Fondue parmesan

• Feuilleté Forêt-Noire et son confit d’oignon gratiné

• Feuilleté Américana

• Tulipe phyllo au Brie fruité

• Satay de filet mignon à la sauce hoisin

Pour un léger supplément

• Assortiment de canapés végétariens - 2850$

• Assortiment de canapés « gourmets » - 3750$

• Verrine du chef / Tartare de courgettes et pétoncles à la lime                       

• Cuillère gourmande asperges et crevettes au sésame

Desserts

• Bouchées sucrées classiques - 22$

• Mignardises de luxe - 34$

• Chocolats de fantaisie - 38$

Taxes et service en sus

2450$ 
/DZ



Bar 
à poutine

Frites
• 2 choix de sauces

• 2 choix de fromage

• Bacon, saucisses, piments,  

champignons, oignons verts.

Taxes et service en sus

11$ 
/PERS

*min. 50 pers.

(Servi sur vaisselle jetable)

Prix de base

150 $



Vin blanc

Vittori Bartolo blanc 2725

Ruffino Orvietto 3350

Pinot Grigio Woodbridge by Robert Mondavi Californie 2011 34

Sauvignon Kim Crawford Marborough 46

Rosé, mousseux et champagne

Jackson-Triggs Proprietor’s Sélection rosé 25

Château Moncontour Brut Vouvray mousseux 2010 46

Brut Premier, Louis Roederer, France 99

Forfait coupons

Coupon bronze [Perrier, bouteille d’eau ou boisson gazeuse] 375

Coupon argent [Perrier, eau, boisson gazeuse, bière canadienne ou verre de vin] 575

Coupon or [Perrier, eau, boisson gazeuse, bière, verre de vin ou spiritueux] 675

Coupon de luxe [Perrier, eau, boisson gazeuse, bière canadienne et corona, verre de vin ou 
spiritueux et spiritueux de luxe (cognac VSOP, porto, grand marnier, bloody césar)] 750

Vin rouge

Vittori Bartolo rouge 2725

Pinot Noir Baron Philippe de Rothschild vin de pays d’Oc 2011 3350

Cabernet-Sauvignon Woodbridge by Robert Mondavi Californie 2011 36

Ruffino Chianti 2011 3950

Bière, vin et spiriteux

Verre de vin 608 Verre de Porto 652

Bières canadiennes bouteille 565 Digestifs 652

Spiritueux 739

Liste 
des vins et spiriteux

Taxes et service en sus



L’Anecdote 
Surplombant le 18e vert du parcours, le restau- 
rant du golf Le Grand Vallon est niché dans un 
fantastique décor et propose une ambiance 
chaleureuse et une table exquise. Avec une 
capacité de 110 personnes à l'intérieur et 50 
additionnelles sur sa vaste terrasse, l'Anecdote 
est un endroit intime et rassembleur pour un 
mariage inoubliable. 

Le Chalet du Fondeur
Célébrez votre amour au coeur de la nature !  
Ce chalet d'une capacité de 50 personnes est 
situé au cœur des sentiers de ski de fond et  
de vélo de montagne en été. Il offre une am- 
biance intime e  t décontractée. Vos convives 
pourront même dormir sur place !

Le chalet du Sommet 
Du haut de ses 2 625 pieds d'altitude, le chalet 
du Sommet du Mont-Sainte-Anne offre une vue 
magnifique sur la région et son environnement. 
Divisé en 3 sections pour une capacité totale  
de 450 places, il possède entre autres, un café 
avec foyer central et charme rustique pouvant 
accueillir jusqu'à 115 invités en formule banquet.

Salles 
de réception



DISCOMOBILES 
Concertplus.com   418 828-1044

Productions On-X   418 558-1989

Productions Rayn — l’art du rythme  418 955-3432

ORCHESTRES, MUSICIENS ET PIANISTE 
Productions musicales Guillaume Renaud  418 473-4821

Les Productions Martin Verret  418 955-8621

PHOTOGRAPHES 
Studio Le Ciel  418 809-2431

Jonathan Robert photographe  418 670-3224

Valérie Cliche  418 407-6606

FLEURISTES 
Fleur Concept  418 692-5040

Fleur Élysées  418 687-1437

Fleur Europ  418 524-2418

COIFFURE ET MAQUILLAGE 
Marc-André Bélanger  581 997-1153

Maxime Ouellet  581 981-2319

LOCATION D'ÉQUIPEMENT 
Location Gervais  418 659-2520

Location Salvas  418 666-5862

GÂTEAU DE MARIAGE 
Mlle Cupcake  418 614-7700

La folle Tablée  418 997-6442

Praline et Chocolat  418 978-0528

ORGANISATEUR DE MARIAGE 
KarAmel événement  418 569-0446

Événements Glamour Les Sisters B  418 406-1345

Mariages et  
événements ME  info@mariagesetevenementsme.com

CÉLÉBRANTS 
Centre Amour et mariage inc. 
Louis Lafrance  418 658-8765

Martine Ricard  418 809-4323

DÉCORATION 
Décorum   418 877-1139

Chant-O-fêtes  418 627-1515

Prendre note que le Mont Sainte-Anne n’est aucunement responsable de la prestation des services offerts par les fournisseurs ci-joints.

Références 
pour mieux vous servir!



Information & réservation
418.827.4561 #402  |  ventes@mont-sainte-anne.com

2000 boulevard du Beau Pré, Beaupré [Québec]  G0A 1E0
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