
Cocktail
Punch alcoolisé
Bar ouvert de 22h à 2h (alcool de base)
Une demi-b�teille de vin r�ge � blanc inclus.
En�ée (un cho�)
Salade de roquette aux copeaux de parmesan & chips de prosciutto
Salade gourmande, charcuterie, condiment et croutons
Crème de cèleri au curcuma, ciboulette fraiche 

Plat principal (un ch�x)
Suprême de volaille aux champignons, purée de pommes de terre, légumes du marché
Surlonge de bœuf AAA 7oz, pommes de terre purée Monte-Carlo, légumes du marché
Pavé de saumon grillé sauce vierge, riz aux fruits secs et amandes, légumes du marché
Option de plats végétariens à commander à l’avance.
Rotolos au chèvre et épinard, mousseline de courge, roquette - ou -
Lasagne de légumes au fromage frais

Dess�t (un ch�x)
Fondant au chocolat
Crème brûlée

Café, thé, infusi�
Supplément de 5 $ p� p�s�ne p�r un 2e ch�x de plat principal
Faites un toast avec des bulles ! (supplément de 7$)

Cocktail
Punch alcoolisé
Bar ouvert de 22h à 2h (alcool de base)
Une demi-b�teille de vin r�ge � blanc incluse.
En�ée (un cho�)
Salade de roquette aux copeaux de parmesan & chips de prosciutto
Salade gourmande, charcuterie, condiment et croûtons
Crème de cèleri au curcuma, ciboulette fraîche 

Plat principal (un ch�x)
Suprême de volaille aux champignons, purée de pommes de terre, légumes du marché
Surlonge de bœuf AAA 7oz, pommes de terre purée Monte-Carlo, légumes du marché
Pavé de saumon grillé sauce vierge, riz aux fruits secs et amandes, légumes du marché
Option de plats végétariens à commander à l’avance.
Rotolos au chèvre et épinard, mousseline de courge, roquette - ou -
Lasagne de légumes au fromage frais

Dess�t (un ch�x)
Fondant au chocolat
Crème brûlée

Café, thé, infusi�
Supplément de 5 $ p� p�s�ne p�r un 2 e ch�x de plat principal
Faites un toast avec des bulles ! (supplément de 7$)

C’est fini... À n�s le m�de ! 
Et ce s�r, � va fêt� c�me s’ il n’y avait pas de lendemain !

*Autres informations
Forfait applicable pour les groupes de 40 personnes et plus. Service et taxes en sus; les prix sont sujets à changements sans 
préavis. Inclus avec la salle : piste de danse, espace privé pour le cocktail, 1 microphone avec fil, Internet sans fil, la musique ainsi 
que la décoration. Frais par la SOCAN (droit d’auteur) et Ré:Sonne (gestion de diffusion de la musique en public) seront portés 
à votre compte. Nous offrons une option pour les personnes allergiques ou bien végétariennes sans frais supplémentaires. 
Seules les personnes ayant 18 ans et plus (preuve à l’appui) pourront obtenir de l’alcool.

Hôtel Le Chantecler | 1474, chemin Chantecler | Sainte-Adèle, Québec J8B 1A2 | 1 888 916-1616

154$* Repas — Animati� — Déc�ati� — Séc�ité
Héb�gement (occupati� quadruple)



Cocktail
Punch non alcoolisé
Bar ouvert sans alcool

En�ée (un ch�x)
Salade de roquette aux copeaux de parmesan & chips de prosciutto
Salade gourmande, charcuterie, condiment et croutons
Crème de cèleri au curcuma, ciboulette fraiche 

Plat principal (un ch�x)
Suprême de volaille aux champignons, purée de pommes de terre, légumes du marché
Surlonge de bœuf AAA 7oz, pommes de terre purée Monte-Carlo, légumes du marché
Pavé de saumon grillé sauce vierge, riz aux fruits secs et amandes, légumes du marché
Option de plats végétariens à commander à l’avance.
Rotolos au chèvre et épinard, mousseline de courge, roquette - ou -
Lasagne de légumes au fromage frais

Dess�t (un ch�x)
Fondant au chocolat
Crème brûlée

Café, thé, infusi�
Supplément de 5 $ p� p�s�ne p�r un 2e ch�x de plat principal

Cocktail
Punch non alcoolisé
Bar ouvert sans alcool

En�ée (un ch�x)
Salade de roquette aux copeaux de parmesan & chips de prosciutto
Salade gourmande, charcuterie, condiment et croûtons
Crème de cèleri au curcuma, ciboulette fraîche 

Plat principal (un ch�x)
Suprême de volaille aux champignons, purée de pommes de terre, légumes du marché
Surlonge de bœuf AAA 7oz, pommes de terre purée Monte-Carlo, légumes du marché
Pavé de saumon grillé sauce vierge, riz aux fruits secs et amandes, légumes du marché
Option de plats végétariens à commander à l’avance.
Rotolos au chèvre et épinard, mousseline de courge, roquette - ou -
Lasagne de légumes au fromage frais

Dess�t (un ch�x)
Fondant au chocolat
Crème brûlée

Café, thé, infusi�
Supplément de 5 $ p� p�s�ne p�r un 2 e ch�x de plat principal

C’est le bal des finissants. Enfin, c’est fini ! Il n’y a�a plus jamais une au�e s�rée 
c�me celle-ci. Al�s autant en profit� à f�d... B� bal !

*Autres informations
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73$* Repas — Animati� — Déc�ati� — Séc�ité

Forfait applicable pour les groupes de 40 personnes et plus. Hébergement non inclus. Service et taxes en sus; les prix sont sujets à 
changements sans préavis. Inclus avec la salle : piste de danse, espace privé pour le cocktail, 1 microphone avec fil, Internet sans 
fil, la musique ainsi que la décoration. Frais par la SOCAN (droit d’auteur) et Ré:Sonne (gestion de diffusion de la musique en public) 
seront portés à votre compte. Nous offrons une option pour les personnes allergiques ou bien végétariennes sans frais supplémen-
taires. Seules les personnes ayant 18 ans et plus (preuve à l’appui) pourront obtenir de l’alcool. Non inclus dans le forfait.


