Votre mariage
de rêve au

Manoir du lac William

Laissez-nous vous aider à la
planification de cette journée unique....
Pour connaître les coûts des différents forfaits
proposés ou pour prendre rendez-vous avec
notre coordonnatrice d’événement:

Judith Martel
j.martel@manoirdulac.com
800 428-9188
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#1 En toute simplicité!
INCLUANT
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Cocktail de bienvenue
1/3 bouteille de vin par personne
Souper banquet 4 services
Dégustation de votre menu
Table à café de fin de soirée
Terrain extérieur ou salle intérieure pour votre cérémonie
et cocktail
Salle de réception (jusqu’à 01h am)
Suite pour les mariés
Service de coordination de votre événement

INCLUANT
Cocktail de bienvenue
1/3 bouteille de vin par personne
Canapés (3 bouchées par personne)
Souper banquet 4 services
Dégustation de votre menu
Table à café de fin de soirée
Bar «snack» (grignotines...)
Housses de chaises (blanches ou noires)

Terrain extérieur ou salle intérieure pour votre
cérémonie
et cocktail
Salle de réception (jusqu’à 01h am)
Suite pour les mariés
Service de coordination de votre événement

#2 Pour le plaisir de vos invités!
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#3 Pour le charme!
INCLUANT
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Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par personne
Canapés (4 bouchées par personne)
Souper banquet 4 services
Dégustation de votre menu
Table à café de fin de soirée
Bar «snack» (grignotines...)
Housses de chaises (blanches ou noires)
Service d’animation (bloc de 8 heures)

Terrain extérieur ou salle intérieure pour
votre cérémonie et cocktail
Salle de réception (jusqu’à 01h am)
Suite pour les mariés

INCLUANT
Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par personne
Canapés (4 bouchées par personne)
Souper banquet 4 services
Dégustation de votre menu
Table à café de fin de soirée
Bar à poutine
Bar ouvert 3h (de 21h à minuit)
Gâteau de mariage

Housses de chaises (blanches ou noires)
Service d’animation (bloc de 8heures)
Terrain extérieur ou salle intérieure pour votre cérémonie et cocktail
Salle de réception (jusqu’à 01h am)
Suite pour les mariés
Service de coordination de votre événement

#4 Pour le luxe!
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#5 Forfait «Clé en main»
Cocktail de bienvenue
1/2 bouteille de vin par personne
Canapés (4 bouchées par personne)
Souper banquet 4 services
Dégustation de votre menu
Table à café de fin de soirée
Bar à poutine
Bar ouvert 3h (de 21h à minuit)
Gâteau de mariage

INCLUANT

6* la figurine n’est pas incluse sur le gâteau, prévoir un coût de location selon vos besoins.

Housses de chaises (blanches ou noires)
Service d’animation (bloc de 8heures)
Salle de réception (jusqu’à 01h am)
Service de coordination de votre événement
Suite pour les mariés

Décoration de table des invités et de la table d’honneur
(Centre de table)
Terrain extérieur ou salle intérieure pour votre cérémonie et
cocktail

Nos cocktails

Vin mousseux rosé Beringer White Zinfandel
Vin blanc mousseux Henkell Trocken
Mimosa
Crémant de pommes avec mûre sauvage
Punch du Manoir alcoolisé (sans alcool disponible)
Coupon consommation suppl. 1,10$ /pers
(bière régulière, vin maison, et ou boisson gazeuse)
Coupon consommation suppl. 1,75$ /pers
(bière régulière et importée, vin maison,
fort 1 once et ou boisson gazeuse)

Offrez quelques plateaux...
Crudités
20 $ / 12pers
Terrines et confits ou mousse de fruits de mer*
65 $ / 12 pers
Fromages fins, garnis de noix et raisins*
75$ / 12 pers
*Servi avec pain et biscottes
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Nos canapés (inclus)

Sélectionnez un minimum de 2 douzaines / sorte.
Fondant de brie sur croûtons et gelée de groseilles
Bouchée de tortillas au poulet à l’italienne
Figues farcies à l’oignon confit et chèvre frais
Roulade de saumon fumé à la crème sure et ciboulette
Croquant de salade de crabe sur endive blanche
Coupelle de proscuito et crémeuse au poivre
Tomates cerise au caviar d’aubergines et ciboulettes
Crevettes marinées à la crème d’érable
Won ton de crevette au gingembre et poivron rouge
Croûton de pain de seigle à la rillette de bison, confiture
oignons et bleuet
Mini courgettes, tapenade d’olives, julienne de tomates
séchées et anchois
Tronçon de melon, canard confit, fleur de sel et cornichon
sûrs
Cake au citron, mousse de truite fumée et câpres frites
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Cuillère de saumon croustillant au wasabi

Nos canapés(suite)
Sélectionnez un minimum de 2 douzaines / sorte.
Supplément de 4,50$ / pers

Endives farcies au fromage de chèvre et asperges enrubannées
de proscuito fumé
Sablé au Cantonnier de Warwick, confiture de physalis,
magret de canard fumé

Croûton de pain brioché, mousse de foie gras de volaille,
poire confite au Sauternes

Barquette de carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et
condiments
Verrine à boire aux deux asperges et parmesan
suppl. 2 $ /pers

Céviche de pétoncles et fraises au poivre vert en apesanteur
de vodka à boire
suppl., 2,75$/pers

Maki verrine (sushi maki étagé en verrine)
suppl. 3,50$ /pers

Verrine de fromage de chèvre, fruits secs et tomates séchées
suppl. 3,50$ / pers

Verrine de chèvre fais, pommes vertes, pétoncle et magret
fumé
suppl. 4,50$ / pers
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Nos entrées

Entrées Froides

Gravlax de saumon, salade croquante de fenouil et salicornes. Purée
de fenouil confit.
Rillette de lapin du Québec accompagnée de pain brioché au bacon
et salade de carottes de toutes les couleurs. Confiture de carottes.
Tartare de saumon en verrine, guacamole au citron vert et salsa de
tomates maison. Croûton à l’huile de coriandre et crème fraîche
aigrelette.
Dégustation de notre fumoir, magret de canard sur confiture de
fruits des champs et truite sur
condiments salés, verdure et fraîcheur du potager.

Entrées Chaudes

Baluchon doré de filo aux pommes poêlées et flambées au cognac,
brie fondant et pacanes au beurre
Mini parmentier à la joue de porc confite accompagné de ketchup
de maïs maison et marinade du moment.
Arancini à la courge musquée et fromage Cantonnier de Warwick
déposé sur salade de tomates et artichauts. Chip de proscuitto et
coulis de poivrons rouges.

Nos potages

Potage Parmentier
Potage crécy à l’orange
Potage à la courge butternut et poires
Crème de rutabaga, velouté à l’érable de St-Ferdinand
Potage à la courgette jaune, miel et pointe de gingembre
Crème de céleri et fenouil
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Crème de légumes

Nos plats de résistances
Suprême de volaille avec manchon et légumes
d’accompagnement.
(Choix de sauces : érable et canneberges, vinaigre balsamique et herbes de la Garrigue ou
forestière)
Suprême de volaille avec manchon mariné aux épices tout feu tout
flamme, sauce barbecue maison.
Noisettes de filet de porc du Québec, sauce bleuet et porto.
Suprême de volaille cordon bleu, à l’emmental et jambon Forêt
Noire, sauce demi-glace au vin rouge.
Osso bucco de porc braisé doucement au cidre de pommes et son jus
réduit.
Cuisse de canard confite, légumes du moment et glace de viande.
Pavé de filet mignon de veau de grain, sauce épices et petits lardons.
Supplément 4$ /pers
Bout de côte de bœuf braisé et laqué au miel et ail confit, sauce
barbecue maison.
Supplément 10$ /pers
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Nos desserts

Entremet moderne; gâteau croustillant avec mousse au chocolat
(au lait, blanc ou noir) et mousse aux fruits (tropical, exotique ou
baies des champs)

Gâteau mousse au fromage et sa garniture fruitée (pêche abricot,
fraise et/ou framboise ou marbré au chocolat)
Verrines du terroir
(érable et pommes, fromage et canneberges ou fraises et rhubarbe)
Gâteau opéra (chocolat et café)
Truffé au chocolat
Service de votre gâteau de mariage

Ajoutez un service!

Assiette de fromages
(1 assiette / 4 invités) 6,95 / personne
Granité
(différentes saveurs) 3,50 / personne

Salade verte du jardin 4,25 / personne
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*Taxes et service en sus

Menu enfant

Cocktail sans alcool servi dans une flûte
«Comme les grands»
Bâtonnets de fromage Mozzarella frits
ou
Fromage cheddar

(servie avec crudités)
Potage

Assiette de croquettes (4mcx)
Assiette d’ailes de poulet (6mcx)
Émincé de poulet du Manoir sauce à l’érable
Demi-portion du plat de résistance
Dessert
Breuvage à volonté
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Mariage de 40 à 60 personnes
Dites oui sur le bord du lac William!
Petit terrain intime et tranquille.

Salon HALIFAX

8 tables rondes de 6 à 8 personnes
*Nous retirons 3 tables pour l’aire de danse.
Bar amovible dans la salle
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Mariage de 61 à 180 personnes
Dites oui sur le bord du lac William! Grand
terrain accessible avec podium pour que les
mariés soient vus de tous!

Salle BERNIER

Jusqu’à 22 tables rondes de 6 à 8 personnes
*Nous retirons 4 à 5 tables pour la piste de danse.
Superbe vue sur le lac, bar et grand balcon.
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Hébergement
Chambres du Manoir :
3 chambres (1 lit double)
9 chambres régulières à 1 lit Queen et 1 lit double
escamotable
12 chambres supérieures avec bain thérapeutique et
balcon privé
1 suite de luxe (incluse)
Chambres au Pavillon :
1 chambre économique (1 lit double)
5 chambres régulières (2 lits doubles)
1 condo (3 chambres à coucher)
1 chalet (3 chambres à 1 lit double et 1 chambre à
2 lits simples)
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Pour connaître nos tarifs, faites-nous
parvenir la demande par courriel:
Judith Martel
j.martel@manoirdulac.com
800 428-9188 poste 404

Manoir du lac William

www.manoirdulac.com

3180, principale, Saint-Ferdinand, QC, G0N 1N0

Au plaisir de vous aider afin de
faire de cette journée un moment
mémorable!
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