
MENU MARIAGE

Restaurant Le Rouge Vin
975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

FORFAIT ARGENT 5995 

Prix par personne, minimum de 50 personnes

 
Cocktail de bienvenue à l’arrivée

Trois bouchées par personne (menu en annexe)

Menu 4 services (menu en annexe)

Une chambre pour votre nuit de noces

Bulles et chocolats fins à la chambre en fin de soirée

Deux déjeuners à la chambre ou deux brunchs au restaurant

Location de la salle

Bar privé dans votre salle

Maître d’hôtel pour la soirée et personnel de service

Dégustation de votre menu avant votre mariage

FORFAIT PLATINE 7995 

Prix par personne, minimum de 50 personnes 

Cocktail de bienvenue à l’arrivée

Trois bouchées par personne (menu en annexe)

Un verre de vin par personne

Menu 4 services rehaussé (menu en annexe)

Une chambre pour votre nuit de noces

Bulles et chocolats fins à la chambre en fin de soirée

Deux déjeuners à la chambre ou deux brunchs au restaurant

Location de la salle

Bar privé dans votre salle

Maître d’hôtel pour la soirée et personnel de service

Dégustation de votre menu avant votre mariage

FORFAITS



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

FORFAIT OR 6995 

Prix par personne, minimum de 50 personnes

 
Cocktail de bienvenue à l’arrivée

Trois bouchées par personne (menu en annexe)

Un verre de vin par personne

BUFFET FROID HAUT DE GAMME :
Crème d’oignons doux et porto

Crudités, trempettes assorties

Salade mesclun et vinaigrette

Deux salades composées

Plateaux de charcuteries fines et marinades

BUFFET CHAUD HAUT DE GAMME :
Jardinière de légumes

Pomme de terre au choix du chef ou riz

Filet de saumon teriyaki cuit au four

Rôti de boeuf tranché devant vous

Pain et beurre

Votre gâteau de noces accompagné de crème anglaise ou coulis de fruits et de petits fruits frais

Café, thé ou infusion

Une chambre pour votre nuit de noces

Bulles et chocolats fins à la chambre en fin de soirée

Deux déjeuners à la chambre ou deux brunchs au restaurant

Location de la salle

Bar privé dans votre salle

Maître d’hôtel pour la soirée et personnel de service

Dégustation de votre menu avant votre mariage

FORFAITS



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

FORFAIT DIAMANT 9995 

Prix par personne, minimum de 50 personnes

 
Cocktail de bienvenue à l’arrivée

Quatre bouchées par personne (menu en annexe)

Un verre de vin par personne

Menu 5 services gastronomique (menu en annexe)

Buffet froid et grignotines à 23h30

Une chambre pour votre nuit de noces

Bulles et chocolats fins à la chambre en fin de soirée

Deux déjeuners à la chambre ou deux brunchs au restaurant

Location de la salle

Bar privé dans votre salle

Maître d’hôtel pour la soirée et personnel de service

Dégustation de votre menu avant votre mariage 
 
 

MENU DU CHEF PERSONNALISÉ DISPONIBLE, INFORMEZ-VOUS ! 
 
 
 

Extra de 2,50 $ par personne sera chargé pour offrir un deuxième choix 
de plats principaux et 3,50 $ pour un troisième choix.

Confirmation des choix requisse 14 jours avant l’événement.

FORFAITS



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

CHOIX DES BOUCHÉES  

Tataki de thon, mayonnaise épicée et salade d’Asie

Crevettes grillées au chimichurri sur bâton

Parfait de foie gras, figues et fleur de sel

Truffe de chèvre aux pommes et sésames grillés

Concombre, aigrelette et saumon fumé norvégien

Tartare de boeuf sur crostini à l’huile de truffe

 
(Inclus 3 bouchées dans les forfaits Argent, Or)

(Inclus 4 bouchées dans le forfait Platine)

CHOIX DU PREMIER SERVICE  

Tartare de saumon frais, saumon des fumoirs norvégiens, mangue, melon au miel, coriandre et

caviar servi avec salade de betteraves à la lime et sésame

ou

Antipasti de gibier et marinades, servi avec salade de champignons au romarin et réduction

de balsamique sur coulis de moutarde à l’ancienne

ou

Salade de jeune roquette, parmesan Bella Lodi, fraises poivrées, pistaches torréfiées et

prosciutto servi avec caramel balsamique à l’ail rôti

CHOIX DU DEUXIÈME SERVICE
Espresso de champignons sauvages et mousse de lait au romarin

ou

Crème de petits pois et asperges servi avec croûton de fromage Oka

ou

Crème de pommes de terre douce, oignons rôtis et canard fumé

ANNEXE



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

CHOIX DU TROISIÈME SERVICE  

Blanc de volaille avec manchon, sauce crémeuse à la moutarde de maux et miel blond

(Inclus dans les forfaits Argent, Platine et Diamant)

ou

Filet de porc du Québec rôti, jus corsé au vin rouge et thym frais

(Inclus dans les forfaits Argent, Platine et Diamant)

ou

Jarret de porc du Québec façon campagnard aux champignons, lardons fumés et 
oignons caramélisés (Inclus dans les forfaits Argent, Platine et Diamant)

ou

Filet de saumon rôti au four sauce béarnaise

(Inclus dans les forfaits Argent, Platine et Diamant)

ou

Osso bucco de veau braisé au vin blanc, tomates, citron et basilic

(Inclus dans les forfaits Platine et Diamant seulement)

ou

Magret de canard mariné au café Napoléon, miel et gingembre, jus simple aux agrumes

(Inclus dans les forfaits Platine et Diamant seulement)

ou

Filet mignon de boeuf AAA sur grill, sauce à l’échalotte grise, moutarde de Dijon et poivre vert

(Inclus dans les forfaits Platine et Diamant seulement)

ou

Côte de veau mariné façon provençale, sauce aux tomates séchées, romarin et fromage 
de chèvre des neiges (Inclus dans le forfait Diamant seulement)

CHOIX DU QUATRIÈME SERVICE
Plateau de fromages fins à partager

(Inclus dans le forfait Diamant seulement)

(Extra 2,95 $ de pour les forfaits Argent et Platine)

 
CHOIX DU CINQUIÈME SERVICE
Votre gâteau de noces accompagné de crème anglaise ou coulis de fruits et de petits fruits frais

Extra de 2,95 $ par personne pour l’inspiration du chef

Café, thé ou infusion

(Inclus dans les forfaits Argent, Or, Platine et Diamant)

FORFAITS



Taxes (5 % et 9.975 %) et service (15 %) en sus  
Restaurant Le Rouge Vin

975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3
Réservation : 819-376-7774   |   lerougevin.com

 1495   

Le même repas que les adultes : 0-5 ans gratuit et 6-12 ans moitié prix

ou

Potage et assiette au choix entre les croquettes de poulet, la pizza ou pâtes

POUR LES PETITS

BUFFET « LE PETIT CREUX » 1295   

Prix par personne

Crudités et trempettes

Nachos et salsa

Tortillas au saumon fumé (3 bouchées par personne)

Fajitas de poulet (3 bouchées par personne)

BUFFET « LE PETIT CREUX » 1595   

Prix par personne

Variété de crudités et trempettes

Salade de pâtes

Salade de chou

Sandwichs (oeuf, poulet, jambon) 8 pointes

Assortiment de desserts

Café, thé, infusion

(Inclus dans le forfait Diamant seulement)

LE BAL À LA CARTE    

25 personnes et plus

Plateau de sandwichs en pointes 

(oeufs, jambon et poulet, 4 pointes par personne) 5,95

Miroir de fromages fins et cheddar de chez nous  7,95

Assortiments de biscuits et chocolats fins  5,95

Paniers de croustilles (pour 10 personnes)  5,95 chacun

Panier de nachos et salsa (pour 10 personnes)  8,95 chacun

COLLATION DE FIN DE SOIRÉE


