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Planificateur de réunion 
 

Location de salle de réunion 

*Taxes non incluses  

La location de salle de réunion inclue : 

• Écran projecteur  
• Préparation de la salle 
• Un tableau à feuilles et des marqueurs 
• Des blocs-notes et des crayons 
• Des bonbons à la menthe 

*20% de rabais sur la location de salle de réunion quand vous choisissez l’un de nos forfaits.  

* Aucun repas chaud ne sera servi les samedis.   

 

Salle de réunion Prix de location (jour) 
07:00 – 17:00 

Prix de location (soir) 
18:00 – 23:00 

Prix de location (une journée) 
09:00 – 0:00 

Hall de banquet (de jour) 600.00$ 450.00$ 795.00$ 
Salle de conférence (de jour) 175.00$ 125.00$ 275.00$ 

Salons Dimensions 
pi 

Surface 
pi² 

Plafond 
pi Banquet Réception Théâtre Salle de 

classe De style U Salle de 
conférence 

Hall de 
banquet 52 x 36 1872 9.2 110 148 120 36 32 44 

Salle de 
conférence 30.10 x 14.3 430 8.10 20 30 20 12 N/A 8 
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FORFAITS POUR RÉUNIONS 

Forfait 1 
 
Pause d’avant-midi 
Café et thé 
 
Dîner – Buffet léger dans la salle de réunion 
Assiette de crudités et de trempette 
Choix de deux salades 
Choix de deux sandwichs garnis sur pain baguette 
Assiette de pâtisseries 
Café et thé 
Choix de breuvages  
 
Pause d’après-midi 
Biscuits et fruits frais 
Café et thé 
 
Inclue : 
Un tableau à feuilles et des marqueurs 
Écran projecteur  
Des blocs-notes et des crayons 
Des bonbons à la menthe 
 
32.00$ par personne  
 
Ajouter un déjeuner continental pour 5.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus  
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Forfait 2 (minimum de 25 personnes) 
 
Pause d’avant-midi 
Café et thé 
 
Dîner - Buffet chaud et froid dans la salle de réunion 
Soupe du jour 
Assiette de crudités et de trempette 
Choix de deux salades 
Deux repas chauds 
Pommes de terre et légumes frais du jour 
Assiette de pâtisseries 
Café et thé 
Choix de breuvages  
 
Pause d’après-midi 
Biscuits et fruits frais 
Café et thé 
Choix de breuvages  
 
Inclue : 
Un tableau à feuilles et des marqueurs 
Écran projecteur  
Des blocs-notes et des crayons 
Des bonbons à la menthe 
 

39.00$ par personne  
 

Ajouter un déjeuner continental pour 5.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus  
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CHOIX DE MENU DES PAUSES-CAFÉ 

La Pause-café de base  
Choix de jus de fruits 
Café, thé et tisanes 
6.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus 
 
La Pause santé 
Choix de jus de fruits  
Fruits frais 
Assortiment de barres granola 
Yogourt 
Café, thé et tisanes 
12.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus 
 
Le Tea party 
Assiette de petits sandwichs 
Biscuits à thé et patisseries 
Café, thé et tisanes 
11.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus  
 
La Pause Biscuits  
Biscuits faits maison 
Choix de breuvages 
Café, thé et tisanes 
7.75$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus 
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La Pause Mexicaine 
Chips et nachos 
Salsa et guacamole 
Choix de breuvages 
Café, thé et tisanes 
9.00$ par personne  
*Taxes et frais de service non inclus  
 


