


Vous devez faire un choix pour chaque service pour le groupe. Frais de coupe : 275$ plus taxes et service pour les desserts extérieurs.
495$ ++/pers pour un deuxième choix. Taxes et service en sus.

Cocktail 
DE BIENVENUE

16$ /personne

4 canapés froids + 1 verre de mousseux

MARIAGE  
au sommet

Croûtons multigrains avec fromage de Charlevoix  
et copeaux de jambon séché

Duo du terroir et sa gelée de piment

Tartare de légumes et coulis de tomates

Truffe au chocolat
Mousse à l’érable

Mousse choco-framboises
Tous les desserts sont servis avec coulis de fruits 

Salade frivole avec vinaigrette maison

ou Velouté de saison

Brochette de poulet avec sauce au vin blanc et thym 
ou sauce à l’ail et au miel  |  45$

Sauté de tofu Tao avec légumes du potager  |  45$

Suprême de volaille à l’estragon ou avec tombée  
de tomates cerises  |  49$

Filet de porc avec sauce crémeuse aux deux 
moutardes ou sauce au cidre de pommes  

de la Côte-de-Beaupré  |  52$

Pavé de saumon avec sauce au vin blanc  
et crevettes  |  54$

Longe de veau rôtie, sauce poivrade  |  57$

Filet mignon avec perles d’oignons caramélisés et 
sauce au porto ou sauce au poivre et Brandy  |  62$

Magret de canard miel et rhubarbe  |  59$

Tous nos plats sont accompagnés de légumes du maraîcher 

et pommes de terre dauphinoise

SALADE OU POTAGE

PLATS PRINCIPAUX

CHOIX D'ENTRÉES

DESSERTS

THÉ, CAFÉ, TISANE



Cocktail 
DE BIENVENUE

12$ /enfant

Verre de jus ou boisson gazeuse  

+ croustilles + crudités avec trempette

MENU
enfant

625$/0-5 ans 1550$/6-10 ans 2095$/11-14 ans

Assiette de crudités Spaghetti sauce bolognaise

Doigts de poulet

Au choix du chef

ENTRÉES PLATS PRINCIPAUX DESSERT

JUS OU LAIT

Taxes et service en sus.



CÉRÉMONIE
au sommet

 » Passage VIP sur le tapis rouge à la gare  
des télécabines

 » Balade panoramique entre fleuve et montagne

 » Séance photo unique

 » Cocktail des amoureux (1 verre de mousseux)

 » Hors d’œuvres (sélection de 4 bouchées)

 » Stationnement

 » Minimum de 70 personnes

 » Retour avant 18h

INCLUS

Taxes et service en sus.

3285$/personneÀ
PARTIR

DE



ENTRE CIEL
et terre

8759$/personneÀ
PARTIR

DE

 » Passage VIP sur le tapis rouge à la gare  
des télécabines

 » Balade panoramique entre fleuve et montagne

 » Séance  photo unique

 » Cocktail des amoureux (1 verre de mousseux)

 » Hors d’œuvres (sélection de 4 bouchées)

 » Menu 4 services servi au sommet en salle privée

 » Un verre de vin

 » Soirée dansante à la base de la montagne

 » Stationnement

 » Minimum de 70 personnes

 » Retour prévu à 21h

INCLUS

Taxes et service en sus.

Les extras à prévoir :  
Cérémonie sur place  |  250$ par invité pour le montage

Frais de salle  |  300$ plus taxes



REINE ET ROI
du mont

 » Passage VIP sur le tapis rouge à la gare  
des télécabines

 » Balade panoramique entre fleuve et montagne

 » Séance photo unique

 » Cocktail des amoureux (1 verre de mousseux)

 » Hors d’œuvres (sélection de 4 bouchées)

 » Menu 4 services servi au sommet en salle privée

 » Un verre de vin

 » Soirée dansante au sommet sous les étoiles

 » Stationnement

 » Minimum de 70 personnes

 » Retour prévu à 2h

INCLUS

Taxes et service en sus.

Les extras à prévoir :  
Cérémonie sur place  |  250$ par invité pour le montage

Frais de salle  |  300$ plus taxes

99$/personneÀ
PARTIR

DE



2575$/douzaine

Bouchées feuilletées aux épinards

Feuilleté de saumon fumé citronné

Croûtons de brie et son confit d’oignons

Mousseline de crevettes

Demoiselles de Matane à la mangue

Feuilleté de gibier et sa gelée de piment 

Croustade de bocconcini et tomates séchées

Fleurette de l’Île d’Orléans

Profiterole à la mousse de crabe

Tartare de saumon au basilic en panier

Rondelles de concombre et son tofu

Satay de poulet au cari et sésame

Mini quesadillas au tofu mexicain

Croûtons de volaille à la fuji

Rouleaux du printemps

Fondue parmesan

Feuilleté Forêt Noire et son confit d’oignons gratiné

Feuilleté Américana

Saucisses bacon

Satay de filet mignon à la sauce Hoisin

Roulé d’épinards à la grecque

 Saucisses cocktail à la teriyaki

CANAPÉS FROIDS CANAPÉS CHAUDS

CHOIX DE CANAPÉS
2ix à la douzaine

Taxes et service en sus.



PETIT LUNCH
de soirée

1995$/personne

Croustilles, popcorn, bretzel

Assortiment de sandwichs en pointe  
(6 pointes par personne)

Fromage cheddar doux (60 grammes / personne)

Nachos et salsa

Table de grignotines  |  675$

Assortiment de sandwichs  
en pointe (6)  |  875$

Fromage cheddar doux  |  325$

Nachos et salsa   |  450$

GRIGNOTINES À LA CARTE

Taxes et service en sus.



VINS BLANCS

Vittori Bartolo Mazzi, Italie 3131$

Ruffino Orvietto, Italie 3565$

Liberado, Sauvignon blanc, Espagne 3653$

Woodbridge Pinot Grigio, R. Mondavi, Californie, État-Unis 3914$

Innisklin Unoaked Chardonnay, Ontario, Canada 40$

Seaside, Chardonnay, Californie, État-Unis 47$

VINS ROUGES

Vittori Mazzi, Italie 3131$

Baron Philippe de Rothschild, Pinot noir, Pays d’Oc, France 3740$

Liberado, Cabernet-Tempranillo, Espagne 3653$

Woodbridge, Cabernet-Sauvignon, Californie, États-Unis 3914$

Rufino Chianti, Sangiovese, Italie 4350$

Seaside, Syrah, Californie, États-Unis 47$

ROSÉS ET MOUSSEUX

Cliff 79 rosé, Australie 3131$

Ruffino Prosecco mousseux, Italie 4783$

BIÈRES, VINS ET SPRIRITUEUX

Bière Bud/Bud light canette 473 ml 805$

Bière Archibald canette 473 ml 848$

Verre de vin — Vittori, Italie 739$

Verre de mousseux 739$

Spiritueux de base 675$

Spiritueux haut de gamme 826$

Bloody César 826$

Pichet de sangria 40$

Pichet de limonade 16$

FORFAIT COUPONS

COUPON BRONZE (Perrier, bouteille d’eau ou boisson gazeuse) 375$

COUPON ARGENT (Perrier, bouteille d'eau, boisson gazeuse, Bud/Bud light, canette de 473 ml,  
verre de vin ou spiritueux de base)

695$

COUPON OR (Perrier, bouteille d'eau, boisson gazeuse, Bud, Bud light, Archibald (canette de 473 ml),  
verre de vin ou spiritueux de base)

745$

COUPON DELUXE (Perrier, bouteille d'eau, boisson gazeuse, Bud, Bud light, Archibald (canette de 473 ml), verre de vin, 
verre de spiritueux de base ou spiritueux de luxe (cognac VSOP, Grand Marnier, Bloody César))

795$

LISTE DES VINS  
et spiritueux

Taxes et service en sus.



L’Anecdote 
Surplombant le 18e vert du parcours, le restaurant du golf Le 
Grand Vallon est niché dans un fantastique décor et propose une 
table exquise agrémentée d'une ambiance chaleureuse. Avec 
une capacité de 100 personnes à l'intérieur, l'Anecdote est un 
endroit intime et rassembleur pour un mariage inoubliable. 

Le Chouette bar
Nouvellement rénové, le Chouette bar, situé au chalet de la base 
offre une belle alternative pour une ambiance décontractée.

Également disponible pour le cocktail ou pour une soirée enflam-
mée!

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.

Le chalet de la base 

Situé à la base du Mont-Sainte-Anne, le chalet de la base offre 
une vue magnifique sur la montagne. Pour votre cocktail de 
bienvenue, profitez de la terrasse extérieure tout en admirant la 
montagne et son environnement enchanteur.

SALLES  
de réception



DISCOMOBILES 

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 

Jessika Robitaille  info@jessikarobitaille.com  

Michaël Fournier   418 999-1132

FLEURISTES 

Fleur Concept  418 692-5040

Élysée Fleurs 418 687-1437

Fleur d'Europe 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 

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 

Glamour Les Sisters B   418 406-1345

Chant-O-fêtes  418 627-1515

Prendre note que le Mont-Sainte-Anne n’est aucunement responsable des services o>erts par les fournisseurs ci-joints.

RÉFÉRENCES  
pour mieux vous servir



Information et réservation
418.827.4561 #371  |  alherault@mont-sainte-anne.com

2000, boulevard du Beau Pré, Beaupré (Québec)  G0A 1E0


