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NOTRE HISTOIRE 
 

 
 

POUR UN SERVICE ROYAL 
 

Inauguré en 1963, l’Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville est devenu  
une véritable référence en matière d’hébergement  

dans la région du Centre-du-Québec. 
 

Avec 120 chambres alliant style et confort, des installations de haute qualité  

et un service à la clientèle hors pair, nous vous offrons un environnement accueillant  
et chaleureux à un prix défiant toute concurrence. 

 

Notre établissement compte 27 salles de réunion  

pouvant  accueillir jusqu’à 500 personnes. 
  

Colloques, congrès, formations, mariages, banquets, réceptions…  

Près de 3 000 évènements se déroulent chaque année à notre hôtel! 

 
Voilà tous les avantages qui nous distinguent et qui séduisent  

depuis si longtemps chacun de nos clients. 
 

*** 
L’Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville 

est le centre de réunion par excellence 
entre Montréal et Québec! 

 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
Le « Dauphin » n’est pas seulement qu’un mammifère aquatique, 

c’est aussi le titre porté par le fils aîné du roi.  
Il désigne alors l'héritier présomptif de la couronne, jusqu'à son décès,  

auquel cas le titre passe au prochain héritier présomptif du trône.   

http://www.le-dauphin.com/
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NOS ÉQUIPEMENTS 
 

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS DE BASE 
 

Chevalet  5 $ 
Écran 6 x 6 25 $ 
Écran 8 x 8  25 $ 
Écran 10 x 7 Seulement aux salles Royal 35 $ 
Estrade 6 x 8  35 $ 
Internet haute vitesse avec fil (ligne privée, disponible dans certaines salles)  75 $ 
Lutrin  10 $ 
Mini haut-parleurs d’ordinateur 10 $ 
Pointeur laser  10 $ 
Ordinateur portable À commander 48 h à l’avance 50 $ 
Projecteur (3000 lumens, ports HDMI et VGA seulement)  150 $ 
Projecteur (4000 lumens, ports HDMI et VGA seulement) Seulement aux salles Royal 150 $ 
Tableau à feuilles (crayons 4 couleurs inclus) 10 $ 
Tableau blanc (crayons 4 couleurs inclus)  10 $  
Tabouret 5 $ 
Téléphone main-libre Bluetooth + USB (pieuvre) 75 $ 
Téléviseur plat et DVD  50 $ 
Téléviseur 37 pouces 40 $ 
 

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS SPÉCIALISÉS 
 

Notre fournisseur Eventec vous fera parvenir une proposition en lien avec vos besoins.  Les frais de ce 
service seront automatiquement ajoutés au compte-maître de l’événement. 
 

À noter que si vous désirez retenir les services d’une autre compagnie audiovisuelle, des frais d’exclusivité de 
300,00 $ seront applicables à votre facture.   
 

DROITS D’AUTEUR | Pour diffuser, faire jouer ou présenter de la musique en direct ou enregistrée  
 

Frais SOCAN 44,13 $ à 63,49 $ 
Frais Ré:Sonne 18,51 $ à 55,52 $ 
 

PHOTOCOPIES 
 

0 à 49 photocopies régulières 0,30 $/feuille 
50 à 99 photocopies régulières  0,20 $/feuille  
100 et + photocopies régulières  0,15 $/feuille 
Impression d’un courriel  0,25 $/feuille 
 

TÉLÉCOPIES 
  

Page reçue  0,60 $/feuille 
Page envoyée au Québec  3 $ + 0,60$/page 
Page envoyée au Canada et aux États-Unis  4,60 $ + 0,60$/page 
Page envoyée en Europe et outre-mer  8,60 $ + 0,60$/page  

http://www.le-dauphin.com/
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PAUSES-CAFÉ ETCOLLATIONS 

 
BON MATIN   7,25 $ par personne 
Plateau de viennoiseries (1.5/pers.) (croissants, chocolatines, danoises), beurre et confitures assorties, jus de fruits, café, thé et tisane 
 

SANTÉ NATURELLE   10,25 $ par personne 
Pain tranché aux bananes, muffins, fruits frais tranchés, bol de yogourt nature et granola, jus de fruits, café, thé et tisane 
 

DÉLICIEUSE    7,75 $ par personne 
Mini viennoiseries gourmandes (3/pers.), salade de fruits frais parfumée à la menthe, jus de fruits, café, thé et tisane 
 

PETIT DÉJEUNER BUFFET CONTINENTAL    13 $ par personne 
Viennoiseries (croissants, chocolatines, danoises / 1.5 par personne), pain tranché aux bananes, fruits frais tranchés, fromage 
cheddar, bol de yogourt aux fruits et érable, beurre et confitures, jus de fruits, café, thé et tisane 
 

CHOCO-MANIA   11,25 $ par personne 
Biscuits au chocolat, carrés de fudge, bouchées de brownies, plateau de fruits frais de saison tranchés, café, thé et tisane 
 

DÉLINQUANTE   13 $ par personne 
Jelly-beans, oursons en gélatine, réglisses, barres de chocolat variées, bols de croustilles, bretzels, arachides, boissons gazeuses 
mélangées et eau pétillante  
 

FIN DE JOURNÉE    13 $ par personne 
Plateau de légumes croquants avec trempette, plateau de fromage cheddar, bol de nachos accompagné de salsa et guacamole, 
panier de croustilles et panier d’arachides 
 

À LA CARTE 
 

Café (décaféiné sur demande), thé, tisane et infusion 2,60 $ par personne 
Duo « café et jus » (1 café et 1 jus par personne)  4 $ par personne 
Litre de jus  (orange ou pomme ou canneberge ou pamplemousse)  10,25 $ l’unité 
Boisson gazeuse régulière et/ou diète  2,70 $ l’unité 
Eau pétillante (250ml)  2,70 $ l’unité 
Eau pétillante San Pellegrino (750 ml)  7 $ l’unité  
Douceurs à la douzaine (croissants ou danoises ou chocolatines ou variété mélangée)   20,25 $ la douzaine 
Douceurs sans gluten (brownies, biscuits, muffin …selon disponibilité)  3,50 $ l’unité 
Muffins  2,50 $ l’unité 
Pain aux bananes ou carottes (1 tranche par personne) 1,70 $ par personne 
Biscuits moelleux  14,50 $ la douzaine 
Barres granola  2,10 $ l’unité 
Bouchées desserts variées (3 bouchées par personne) 4,50 $ par personne 
Fruits frais tranchés 100gr/pers  4,25 $ par personne 
Brochettes de fruits (1 par personne)  4,75 $ par personne 
Panier de croustilles (360 gr)  8,50 $ l’unité 
Panier de bretzel (300 gr)  10,75 $ l’unité 
Panier d’arachides (200 gr)  5,75 $ l’unité 
Nachos et salsa (extra Guacamole 50¢ par personne, extra crème sûre 50¢)  2,50 $ par personne 
Légumes croquants et trempette (75 gr par personne, minimum de 10 personnes)  2,95 $ par personne  
Assortiment de fromage cheddar (50 gr par personne)  4,25 $ par personne 
Assortiment de fromages fins (75 gr par personne)  8,50 $ par personne 

  

http://www.le-dauphin.com/
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FORFAITS RÉUNION 
   
       

 

 
FORFAIT RÉUNION CLASSIQUE 10 à 25 personnes : 47$ par personne 
Minimum 10 personnes 26 à 50 personnes : 44$ par personne 

 

LE FORFAIT COMPREND : 
 La salle de réunion 

 La pause-café « Bon matin » composée de : café, thé, tisane, jus de fruits, viennoiseries, beurre et confiture  

 Pause-café en avant-midi : café, thé, tisane 

 Dîner au Restaurant Globe-Trotter en formule buffet (ou table d’hôte si le buffet n’est pas disponible) 

 Pause rafraîchissement en après-midi comprenant : boissons gazeuses, eau minérale et eau embouteillée 

 Les frais de service 

 Internet sans-fil haute vitesse 
 

 
 
FORFAIT RÉUNION PRESTIGE 10 à 25 personnes : 60$ par personne 
Minimum 10 personnes 26 à 50 personnes : 57$ par personne 
 

LE FORFAIT COMPREND : 
 La salle de réunion 

 Le petit déjeuner « buffet continental » composé de : viennoiseries, tranches de pain aux bananes, plateau  
de fruits frais tranchés, plateau de fromage cheddar, bol de yogourt nature, café, thé et jus de fruits 

 Pause-café en avant-midi : café, thé, tisane, jus de fruits 

 Dîner au Restaurant Globe-Trotter en formule buffet (ou table d’hôte si le buffet n’est pas disponible) 

 Pause collation en après-midi composée de : plateau de légumes croquants et trempette, plateau de  
fromage cheddar et craquelins, bol de nachos accompagnés de salsa et guacamole, panier de croustilles, 
boissons gazeuses, eau minérale et eau embouteillée 

 Les frais de service 

 Internet sans-fil haute vitesse 

 

  

Service et organisation (15%) inclus,  taxes en sus 

 

http://www.le-dauphin.com/
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PETITS DÉJEUNERS À L’ASSIETTE 
Commande de 20 adultes minimum 

Service disponible avant 10 h 
 
 
 

PETIT DÉJEUNER CONVENTIONNEL 16 $ par personne 
 

 

Frittata aux légumes 
Saucisses et jambon 
Pommes de terre sautées  
Fèves au lard 
Petit pot Mason de fruits frais 
Panier de croissants au beurre, rôties et confitures (plateau à partager) 
Jus de fruits, café, thé, tisane ou lait 
   
    
PETIT DÉJEUNER BON DÉPART  15,50 $ par personne 
 
 

Omelette au jambon, fromage, poivrons et oignons 
Pommes de terre sautées 
Petit pot Mason de fruits frais  
Panier de croissants au beurre, rôties et confitures (plateau à partager) 
Jus de fruits et café, thé, tisane ou lait 
 

   
PETIT DÉJEUNER DORÉ  15 $ par personne 
 

Sandwich de pain doré oeuf, jambon et fromage 
Sirop d’érable 
Pommes de terre rissolées 
Brochette de fruits frais 
Jus de fruits et café, thé, tisane ou lait 
 
 
 

 

  

http://www.le-dauphin.com/
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PETITS DÉJEUNERS BUFFET 
Commande de 50 adultes minimum 

Service disponible avant 10 h 
 
 

PETIT DÉJEUNER BUFFET CONTINENTAL DELUXE (minimum de 20 adultes) 17 $ par personne 
 

Wrap déjeuner composé d’œuf, fromage et jambon (1 par personne), plateau de viennoiseries 
(1,5/pers.), beurre et confitures, tranches de pain aux bananes, plateau de fruits de saison 
tranchés, plateau de fromage cheddar, bol de yogourt aux fruits et érable, jus de fruits assortis et 
café, thé, lait ou tisane 
 

 
PETIT DÉJEUNER BUFFET EXPRESS  16,50 $ par personne 
 

Œufs brouillés, jambon, saucisses, pommes de terre sautées, fèves au lard, fruits frais tranchés, 
viennoiseries, rôties et confitures, jus de fruits et café, thé, lait ou tisane 
 
 
PETIT DÉJEUNER BUFFET WESTERN  17,25$ par personne 
 

Omelette Western (jambon, poivrons, oignons et fromage), saucisses, pommes de terre rissolées, 
fèves au lard, fruits frais tranchés, viennoiseries, rôties et confitures, jus de fruits, café, thé, tisane 
et lait 
 
 
PETIT DÉJEUNER BUFFET GOURMAND  20,25$ par personne 
 

Frittata aux légumes, bacon, saucisses, pommes de terre sautées, fèves au lard, crêpes françaises 
à l’érable, fruits frais tranchés, fromage cheddar, plateau de creton et jambon forêt noire, 
viennoiseries, rôties et confitures, jus de fruits, café, thé, tisane et lait 

 
 
PETIT DÉJEUNER BUFFET BEC SUCRÉ  16,50$ par personne 

Pains dorés et gaufres, sauce au chocolat, crème anglaise, caramel et sirop d’érable, assortiment 
de fruits frais (5) (exemple : bananes, fraises, ananas…), jus de fruits, café, thé, tisane et lait 
 

 

  

  

http://www.le-dauphin.com/
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BRUNCH BANQUET 
Commande minimum de 50 adultes  

 
Marmite fumante et croûtons maison 
 

Corbeilles de viennoiseries (Croissants au beurre, chocolatines et danoises) 
Petits pains assortis  
 

Salades selon l’inspiration (3) 
Plateau de légumes croquants et trempette 
Plateau de charcuteries fines et terrines 
Salade mesclun et vinaigrette balsamique à l’érable 
 

Crevettes froides (31/40, 3 par personne) et sauce coquetel (4$ extra/pers.) 
Plateau de saumon fumé et ses accompagnements (7$ extra/pers.) 
Assortiment de fromages fins  
 

Omelettes gratinées et concassé de poivrons 
Saucisses, bacon 
Crêpes roulées au sirop d’érable 
 

Pâtes selon l’inspiration du moment 
Création poisson du jour 
Volaille à la façon du chef 
Rôti de bœuf au jus * 
* Pour un rôti de bœuf tranché en salle, prévoir l’extra de 6$, plus taxes et service par personne 
 

Accompagnement de légumes chauds de saison et pommes de terre ou riz 
 

TABLE DES DÉLICES 
Bouchées sucrées, tarte à l’inspiration du Chef, plateau de fruits frais 

 
 

Café, thé, infusion, jus 
 

 

50 à 99 personnes 
29,50 $ par adulte  ||  15,75 $ par enfant de 4 à 11 ans 
 

100 à 149 personnes 
29 $ par adulte  ||  15,50 $ par enfant de 4 à 11 ans 
 

150 personnes et + 
28,50 $ par adulte  ||  15,25 $ par enfant de 4 à 11 ans 

 

  

http://www.le-dauphin.com/
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REPAS FRAÎCHEURS ET BOÎTES À LUNCH 
 

SÉLECTION DE SANDWICHS 
UN (1) CHOIX UNIQUE POUR LE GROUPE 

 

Tofu fumé grillé, tomates, laitue, mayonnaise végé, pain sans gluten et fauxmage 18 $ 
Wrap au saumon, mayonnaise tomates séchées, fromage à la crème, concombre et avocat 19 $ 
Roulade de poulet cajun, mesclun, mayo sriracha, poivrons rôtis, cheddar , oignons verts 18 $ 
Baguette de dinde fumée, laitue romaine, asiago, tomates, vinaigrette Mîlle-îles 17 $ 
Wrap de porc braisé, cheddar fumé, laitue, mayonnaise de Dijon, oignons caramélisés 17 $ 
Mini-croissants(2) de bœuf et fromage suisse, mayo épicée, poivrons rôtis et roquette 20$ 

 

ASSIETTE FRAÎCHEUR (COMMANDE POUR 25 PERSONNES MAXIMUM) 

  Service en salle de réunion   Assiettes de porcelaine 
 

Toutes nos assiettes sont composées d’un (1) sandwich, de crudités, de fromage cheddar, de salade de chou 
crémeuse aux pommes et canneberges séchées, d’une (1)  gourmandise en verrine au choix du chef, café, thé et 
tisane 

 

BOÎTE À LUNCH 

 Pour emporter   Contenants de plastique 
 

Toutes nos boîtes à lunch sont composées d’un (1) sandwich, de crudités, de fromage cheddar, de salade de chou 
crémeuse aux pommes et canneberges séchées, d’une (1) bouchée sucrée et d’une (1) bouteille d’eau 
 

SALADE-REPAS (COMMANDE POUR 25 PERSONNES MAXIMUM) 

 Service en salle de réunion   Assiettes de porcelaine 
 

Chaque salade-repas inclut une (1) gourmandise en verrine au choix du chef, café, thé et tisane. 
 

Demi-romaine, croûtons, bacon, vinaigrette césar et poitrine de poulet grillée  19 $ 
Salade niçoise : thon blanc saisi (100gr), haricots verts, tomates cerises, œuf cuit dur,  22 $ 
vinaigrette balsamique 
 

Poke Bowl : Riz 7 grains, patates douces, juliennes de betteraves, pousses, fèves edamame,  19 $ 
graines de citrouilles, vinaigrette sucrée piquante et ajoutez une protéine (même choix pour tous) :  
 

 Poulet grillé (180g)          3 $  

 Tofu fumé           1 $ 

 Œuf cuit dur          1 $ 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE REPAS FRAÎCHEUR, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
 

Assortiment de boissons gazeuses, eau pétillante, jus de légumes 2,70 $/l’unité 
Potage du moment 3 $/pers. 
Crevettes 31/40 (3 unités/ pers.) 4,50 $/pers.  

http://www.le-dauphin.com/


 
 

*Les prix sont sujet à changements sans préavis  
**Service et organisation (15%) et taxes en sus 

 
 
         07/2019 

 
 1 800 567-0995   |   www.le-dauphin.com   |   600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

11 

BUFFET FROID DU DAUPHIN 
Commande de 20 adultes minimum 

 

HORS D’ŒUVRE 
Plateau de crudités et trempette 
Salade mesclun  
Salade de chou crémeuse aux pommes et canneberges séchées 
Salade de pâtes à l’inspiration du chef 

 

SANDWICHS (5 MCX/PERS.) 

 OPTION 1 | SANDWICHS FROIDS 
Baguette de dinde fumée, laitue romaine, sauce Mille-Îles, asiago et tomates 
Wrap de porc braisé, cheddar fumé, laitue, mayo Dijon et oignons caramélisés 
 

OU 

 OPTION 2 | SANDWICHS CHAUDS  
Baguette de porc effiloché BBQ, fromage à la crème, oignons et poivrons rôtis  
Calzone au poulet et cheddar, sauce tomate primavera 

 

SANDWICHS SUPPLÉMENTAIRES (La quantité demeure à 5 morceaux par personne) 

SANDWICHS FROIDS  
Wrap au saumon, mayonnaise tomates séchées, fromage à la crème, concombres   5 $ extra par personne 
Mini-croissants bœuf et fromage suisse, mayo épicée, poivrons rôtis, roquette  5 $ extra par personne 
Roulade de poulet cajun, mayo sriracha, poivrons rôtis,cheddar, oignons verts  3 $ extra par personne 
Tofu fumé grillé, tomates, laitue, mayonnaise végé, pain sans gluten et fauxmage 3 $ extra par personne 
 

SANDWICHS CHAUDS  
Wrap au saumon, crème sûre, pesto basilic, oignons verts, courgettes et poivrons  5 $ extra par personne 
Enchilada végétarien, légumineuses, sauce tomate épicée  3 $ extra par personne  
Sandwich brioché au shortrib de bœuf braisé, oignons caramélisés, cheddar fumé  3 $ extra par personne 

 

TABLE SUCRÉE 
Bouchées sucrées, tartes du moment, salade de fruits 
 

Café, thé et infusion 
 

 OPTION 1 | SANDWICHS FROIDS 
19,50 $ par adulte  ||  10,75 $ par enfant de 4 à 11 ans 

 

 OPTION 2 | SANDWICHS CHAUDS 
21 $ par adulte  ||  12,25 $ par enfant de 4 à 11 ans 

 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE BUFFET FROID, VOUS POURRIEZ AJOUTER : 
Assortiment de boissons gazeuses, eau pétillante et jus de légumes 2,70 $/l’unité 
Potage du moment 3 $/pers. 
Plateau de fromage cheddar (50 g/pers.)  4,25 $/pers. 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50 $/pers. 
Charcuteries et terrines 4,50 $/pers. 
Nachos, salsa et guacamole 3 $/pers. 

http://www.le-dauphin.com/
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BUFFET FROID SELON VOTRE CRÉATION 
Commande de 20 adultes minimum 

 
HORS D’ŒUVRE 
Plateau de crudités et trempette 
 

SALADES (3 AU CHOIX) 
Salade mesclun et vinaigrette 
Salade de chou crémeuse aux pommes et canneberges séchées 
Salade de pâtes à l’inspiration du chef 
Salade césar 
Salade de légumes au sésame 
Salade de pommes de terre, mayonnaise, bacon et persil 
 
 

SÉLECTION DE SANDWICHS (3 AU CHOIX, 5 MCX/PERS.) 
 

SANDWICHS FROIDS | Disponibles pour l’option 1 seulement 
Baguette de dinde fumée, laitue romaine, asiago, tomates et vinaigrette Mille-îles 
Wrap au saumon, mayonnaise tomates séchées, fromage à la crème, concombres 
Wrap de porc braisé, cheddar fumé, laitue, mayonnaise de Dijon et oignons caramélisés 
 

SANDWICHS CHAUDS | Disponibles pour l’option 2 seulement 
Sandwich brioché au shortrib de bœuf braisé, oignons caramélisés et cheddar fumé   
Calzone au poulet et cheddar, sauce tomate primavera 
Roulade végétarienne, légumineuses, sauce tomate épicée  
 

TABLE SUCRÉE 
 
Bouchées sucrées, tartes du moment, salade de fruits et café, thé et infusion 
 
25,00 $ par adulte  || 13,50 $ par enfant de 4 à 11 ans 
 
 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE BUFFET FROID, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
Assortiment de boissons gazeuses, eau pétillante et  jus de légumes 2,70 $/l’unité 
Potage du moment 3 $/pers. 
Plateau de fromage cheddar (50 g/pers.)  4,25 $/pers. 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50 $/pers. 
Charcuteries et terrines 4,50 $/pers. 
Nachos, salsa et guacamole 3 $/pers. 
 

http://www.le-dauphin.com/
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ENTRÉE 

DÎNER BANQUET 
Service aux tables, commande de 20 adultes minimum 

 
 

Une (1) entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Potage du moment 

 Carpaccio betteraves, câpres, oignons rouges, vinaigrette au citron fumé 

 Salade mesclun, légumes frais du jardin, vinaigrette balsamique et érable 

 Mousse chèvre et crème sûre, noisettes torréfiées, réduction balsamique (extra 3 $/pers.) 
 
 

Un (1) plat principal identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Manicotti à la carbonara, bacon et parmesan 23 $ 

 Saumon rôti, garam masala maison, sauce yogourt et menthe 25 $ 

 Blanc de volaille braisé à l’estragon et moutarde, sauce à la bière 24 $ 

 Poitrine de poulet en rub Drummond, jus de volaille lié 25 $ 

 Filet de porc (175 g) en rub de laurier, poivre et érable, sauce veloutée 23 $ 

 Macreuse de bœuf braisé, romarin, thym, vin rouge, sauce bordelaise 27 $ 

 Médaillon de bœuf (180 g) grillé, sauce au poivre 30 $ 
 
 

 Pour deux (2) choix de plats principaux : 3,50 $ supplémentaires aux plats choisis, par personne. 

 Les quantités pour chaque plat devront être confirmées 14 jours à l’avance. 
 
 

Un (1) dessert identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Tarte au sucre, crème anglaise et petits fruits 

 Pain perdu en pot Mason, raisins secs et caramel maison 

 Crémeux végétalien au chocolat 

 Gâteau Rocky Road, coulis de petits fruits 

 Croustade de petits fruits maison, crème fouettée au miel 

 Coupe de fruits et sirop de menthe 
 
Café, thé et tisane   

PLAT 

PRINCIPAL 

DESSERT 

http://www.le-dauphin.com/
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DÎNER BUFFET AU CHOIX DU CHEF 
Commande de 50 adultes minimum 

 

 
BUFFET CHAUD ET FROID  
 

Éventail de crudités et trempette 
Trois (3) variétés de salades composées selon la sélection du jour 
Deux (2) plats chauds d’inspiration du chef 
Pommes de terre ou riz du moment 
Légumes de saison 
Bouchées sucrées variées 
Salade de fruits frais 
 
Café, thé, tisane et lait 
 

26 $ par personne 
 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE DÎNER BUFFET, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
Assortiment de boissons gazeuses, eau pétillante, jus de légumes 2,70 $/l’unité 
Potage du moment 3 $/personne 
Plateau de cheddar (50 g/pers.)  4,25 $/personne 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50 $/personne 
Crevettes 31/40, sauce coquetel et citron (3 crevettes/person.) 4,50 $/personne 
Charcuteries et terrine 4,50 $/personne 
Saumon fumé, câpres et quartiers de citrons 7 $/personne 
Nachos, salsa et guacamole 3 $/personne 
 

 
  

http://www.le-dauphin.com/
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ENTRÉE 

SOUPER BANQUET 3 SERVICES 
Service aux tables, commande de 20 adultes minimum 

 

Une (1) entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Salade de julienne de légumes, émulsion sucrée piquante 

 Quartier de romaine, lardons, croûtons et vinaigrette crémeuse 

 Tofu mariné miso et mirin, confit de gingembre, carottes nantaises et radis marinés, furikake 

 Terrine de pintade aux pistaches, cornichons, moutarde de Dijon,tomates, croûtons 

 Étagé de salade de chou et gingembre, sésame et confit de canard 

 Tartare de saumon, lime, coriandre, poivrons, radis, vinaigrette sucrée épicée (extra 3$ par personne) 

 Potage du moment 

 Potage crécy, coriandre et cumin 

 Plateau antipasto à partager (extra 4$ par personne) : Bocconcini – Artichauds citronnés, œufs durs, 
marinade maison, capicollo, tomates cerises, pesto de roquette, moutarde de Dijon, croûtons, pousses 

 

Un (1) plat principal identique pour tous, parmi les choix suivants :  
 Poitrine de poulet rôtie, fromage L’arrière-Cour, sauce crème 33 $ 

 Saumon poêlé (175g) en croûte de sésame, salpicon de concombres et radis, edamame au ponzu  33 $ 

 Poitrine de volaille grillée (180g), marinade «du Sud», sauce BBQ maison 30 $ 

 Macreuse de bœuf (170g) cuite sous vide, sauce forestière 35 $ 

 Filet de porc Garam Masala (175g), glace de viande au miel et gingembre 30 $ 

 Steak de haut de surlonge (175g), épices Drummond, sauce au poivre, cuisson médium 34 $ 

 Parmentier de porc effiloché sur gratin dauphinois, sauce soubise au safran 32 $ 

 Magret de canard cuit sous vide, laqué au Sortilège et lavande, glace de viande 38 $ 

 Mignon de bœuf(180g), ail et romarin, sauce au porto 48 $ 
 

 Pour deux (2) choix de plats principaux : 3,50 $ supplémentaires aux plats choisis, par personne. 

 Les quantités pour chaque plat devront être confirmées 14 jours à l’avance. 
 

Un (1) dessert identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Crème brûlée au chocolat 

 Languette croustillante au chocolat blanc et érable 

 Gâteau à la lime, chantilly  

 Gâteau au fromage, coulis de fruits rouges (extra 2$ par personne)  

 Crémeux végétalien au chocolat et à la noix de coco 

 Gâteau extrême chocolat (extra 2$ par personne)  

 Gâteau matcha, crème légère au citron et caramel (extra 2$ par personne) 
 
Café, thé, tisane   

PLAT 

PRINCIPAL 

DESSERT 

http://www.le-dauphin.com/
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2e 

ENTRÉE 

1re 

ENTRÉE 

SOUPER BANQUET 4 SERVICES 
Service aux tables, commande de 20 adultes minimum 

 

 Une (1) 1re entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Potage du moment 

 Potage crécy, coriandre et cumin 

 Velouté Du Barry, crème sûre, beurre noisette (extra 2$/par personne) 
 

 Une (1) 2e entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Salade de julienne de légumes, émulsion sucrée piquante 

 Quartier de romaine, lardons, croûtons et vinaigrette crémeuse 

 Tofu mariné miso et mirin, confit de gingembre, carottes nantaises et radis marinés, furikake 

 Terrine de pintade aux pistaches, cornichons, moutarde de Dijon,tomates, croûtons 

 Étagé de salade de chou et gingembre, sésame et confit de canard 

 Tartare de saumon, lime, coriandre, poivrons, radis, vinaigrette sucrée épicée (extra 3$ par personne) 

 Plateau antipasto à partager (extra 4$ par personne) : Bocconcini – Artichauds citronnés, œufs 
durs, mariande maison, capicollo, tomates cerises, pesto de roquette, moutarde de Dijon, 
croûtons, pousses 

 

Un (1) plat principal identique pour tous, parmi les choix suivants :  
 Poitrine de poulet rôtie, fromage L’arrière-Cour, sauce crème 36 $ 

 Saumon poêlé en croûte de sésame, salpicon de concombres et radis, edamame au ponzu 36 $ 

 Poitrine de volaille grillée, marinade «du Sud», sauce BBQ maison 33 $ 

 Macreuse de bœuf cuite sous vide, sauce forestière 38 $ 

 Filet de porc Garam Masala, glace de viande au miel et gingembre 33 $ 

 Steak de haut de surlonge, épices Drummond, sauce au poivre, cuisson médium 37 $ 

 Parmentier de porc effiloché sur gratin dauphinois, sauce soubise au safran  35 $ 

 Magret de canard cuit sous vide, laqué au Sortilège et lavande, glace de viande 41 $ 

 Mignon de bœuf, ail et romarin, sauce au porto 51 $ 
  

 Pour deux (2) choix de plats principaux : 3,50 $ supplémentaires aux plats choisis, par personne. 

 Les quantités pour chaque plat devront être confirmées 14 jours à l’avance. 
 

Un (1) dessert identique pour tous, parmi les choix suivants : 
 Crème brûlée au chocolat 

 Languette croustillante au chocolat blanc et érable 

 Gâteau à la lime, chantilly  

 Gâteau au fromage, coulis de fruits rouges (extra 2$ par personne)  

 Crémeux végétalien au chocolat à la noix de coco 

 Gâteau extrême chocolat (extra 2$ par personne)  

 Gâteau matcha, crème légère au citron et caramel (extra 2$ par personne) 
 

 
 Café, thé, tisane  

DESSERT 

PLAT 

PRINCIPAL 

http://www.le-dauphin.com/
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SERVICES ADDITIONNELS 
Pour agrémenter votre repas 

 
POUTINE GLOBE-TROTTER  6 $ par personne 
Commande minimum de 50 adultes 
Servie en portions individuelles 
Disponible jusqu’à 23 h 45 
 

SÉLECTION DE FROMAGES FINS, FRUITS SÉCHÉS, NOIX ET RAISINS   8,50 $ par personne 
Plateau en centre de table à partager 
75 g de fromage/pers. 
 

SORBET DIGESTIF (FLOATER) SANS ALCOOL  6 $ par personne 
Choix de glace ou sorbet : 
Sorbet à la framboise, citron-lime, mangue, glace à la vanille, etc. 
 

Choix de liquide : 
San Pellegrino, eau pétillante Eska, 7Up, moût de pommes 
 

SORBET DIGESTIF (FLOATER) AVEC ALCOOL  8 $ par personne 
Choix de glace ou sorbet : 
Sorbet à la framboise, citron-lime, mangue, glace à la vanille, etc. 
 

Liquide : 
Mousseux Charles Meunier Brut 
 

COLLATION DE FIN DE SOIRÉE (minimum 20 adultes) 12,75 $ par personne 
Bouchées de sandwichs (2 mcx/pers.) 
Baguette de dinde fumée, laitue romaine, sauce Mille-Îles, asiago et tomates 
Wrap de porc braisé, cheddar fumé, laitue, mayo Dijon et oignons caramélisés 
 

Assortiment de bouchées sucrées 
Pâtisseries, verrines, salade de fruits frais 
 

GÂTEAU PERSONNALISÉ (PÂTISSERIE EXTERNE) 

 Servi en remplacement de notre dessert (sans frais additionnel) : nous servons votre gâteau accompagné d’un coulis 
de fruits ou de crème anglaise.  

 Servi en soirée : Frais de 3 $ par personne pour le service de découpage, vaisselle et ustensiles. Accompagné d’un 
coulis de fruits ou de crème anglaise. 

 Servi en soirée avec le service de café : Frais de 5,25$ par personne pour le service de découpage, vaisselle et 
ustensiles. Accompagné d’un coulis de fruits ou de crème anglaise et d’un café pour tous.  

http://www.le-dauphin.com/
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TABLE D’HÔTE POUR ENFANTS 
4 à 11 ans 

 
 
 

 
Une (1) entrée identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Marmite du moment 
Petit pot de crudités 
 
 
 

Un (1) plat principal identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Filets de poulet croustillants (2), légumes et frites 
Spaghetti sauce à la viande 
 
 
 

Un (1) dessert identique pour tous, parmi les choix suivants : 
Salade de fruits avec un sirop de menthe 
Crème glacée ou sorbet 
 
 
12,25 $ par enfant 
 

  

PLAT 

PRINCIPAL 

ENTRÉE 

DESSERT 
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SOUPER BUFFET AU CHOIX DU CHEF 
Valide du dimanche au jeudi inclusivement, à partir de 16h30 

Commande de 50 adultes minimum 

 

 
BUFFET CHAUD ET FROID 
 
Éventail de crudités et trempette 
Trois (3) variétés de salades selon la sélection du jour 
Plateau d’antipasto : bocconcini, tomates, olives, marinades maison 
Deux (2) plats chauds à l’inspiration du chef : un poisson et une viande ou volaille 
Pommes de terre ou riz du moment 
Légumes de saison en accompagnement 
Bouchées sucrées et tartes variées  
Salade de fruits frais 
 
Café, thé, tisane et lait 
 
33.25 $ par personne 

 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE SOUPER BUFFET, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
Assortiment de boissons gazeuses, eau pétillante, jus de légumes 2,70 $/l’unité 
Potage du moment 3 $/personne 
Plateau de cheddar (50 g/pers.)  4,25 $/personne 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50 $/personne 
Crevettes 31/40, sauce coquetel et citron (3 crevettes/pers.) 4,50 $/personne 
Charcuteries et terrine 4,50 $/personne 
Saumon fumé, câpres et quartiers de citrons 7 $/personne 
Nachos, salsa et guacamole 3 $/personne 
 

 

 

  

http://www.le-dauphin.com/
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SOUPER BUFFET CHAUD DU ROI 
Commande de 50 adultes minimum 

 

Potage du moment, servi aux tables 

HORS-D’ŒUVRE 
Plateau de crudités et trempette 
Salade mesclun et vinaigrette  
Salade de légumes frais et vinaigrette au sésame 
Salade de pâtes aux légumes 
Étalage de charcuteries, terrines et condiments  
Assortiment de brie et de cheddar 

 

 POUR DES HORS-D’ŒUVRE EXTRAS! 
Crevettes froides 31/40 (60 g/pers.), sauce coquetel  extra 4 $/pers. 
Plateau de saumon fumé, câpres et citrons  extra 6 $/pers. 
 

PLATS PRINCIPAUX 
Farfalles sauce Alfredo, lardons et fromage cheddar 
Saumon rôti au four, parmesan, salpicon de tomates et herbes fraîches 
Poitrine de dinde, sauce aux canneberges et ses légumes 

 

 POUR UN PLAT PRINCIPAL EXTRA! 
Longe de porc rôtie à l’érable, laurier, poivre, sauce espagnole extra 3 $/pers. 
Rôti de bœuf au jus  extra 6 $/pers. 
 
 

ÉTALAGE DE DESSERTS 
Bouchées sucrées, délices en verrine, assortiment de tartes et de gâteaux, salade de fruits   
 

Café, thé et infusion 
 

Moins de 100 personnes 
36 $ par adulte  ||  19 $ par enfant de 4 à 11 ans 
 

100 à 149 personnes 
35 $ par adulte  ||  18,50 $ par enfant de 4 à 11 ans 
 

150 personnes et + 
34 $ par adulte  ||  18 $ par enfant de 4 à 11 ans 

 

UNE P’TITE FRINGALE EN SOIRÉE? 
Nachos, salsa et guacamole   3 $/pers. 
Poutine de fin de soirée (servie individuellement) 6 $/pers. 

http://www.le-dauphin.com/
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MENUS COQUETEL 
Commande de 20 adultes minimum 

 
COQUETEL DU PRINCE  17,75 $ par personne 
3 canapés froids au choix du chef 
3 canapés chauds au choix du chef 
Plateau de crudités (100 g/pers.) avec trempette 
Panier de nachos (20 g/pers.) avec salsa et guacamole 
 

COQUETEL DE LA REINE  21 $ par personne 
3 canapés froids au choix du chef 
3 canapés chauds au choix du chef 
1 canapé au fromage québécois 
2 canapés desserts 
Plateau de crudités (100 g/pers.) avec trempette 
 

COQUETEL DU ROI  27 $ par personne 
4 canapés froids au choix du chef 
4 canapés chauds au choix du chef 
2 canapés au fromage québécois 
2 canapés desserts 
Plateau de crudités (100 g/pers.) avec trempette 
 

 

 POUR AGRÉMENTER VOTRE COQUETEL, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
Plateau de sandwichs (3 mcx/pers., 2 variétés au choix du chef) 5 $ par personne 
Plateau de fromage cheddar (50 g/pers.)  4,25 $ par personne 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50$ par personne 
Nachos, salsa et guacamole 3 $ par personne 

 
 

 
 

  

http://www.le-dauphin.com/
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CANAPÉS À LA CARTE 
Commande minimum de 4 douzaines par type de canapés 

 
SÉLECTION DE CANAPÉS FROIDS  30,25 $/la douzaine, selon votre choix 
Tartare de saumon aux concombres et sésame 
Croûton surmonté de fromage Frère Jacques, coulis à l’érable et noix toréfiées 
Coupelle croustillante de maïs avec effiloché de canard aux pommes 
Blinis surmontés de crème sûre et caviar Tobiko 
Tataki de bœuf, croûte au quinoa épicée 
 

SÉLECTION DE CANAPÉS CHAUDS  30,25 $/la douzaine, selon votre choix

  
Porc effiloché, sauce BBQ et oignons caramélisés sur pain brioché 
Saucisses de gibier, bacon maison et chutney de canneberges 
Arancinis, charcuteries et fromage 
Mini-brochette de poulet mariné à la grecque, tapenade d’olives et crème sûre 
Tofu grillé au mirin, ananas confits, laque soya-érable 
Croquettes de saumon, fromage à la crème et tomates séchées 
Rouleaux impériaux au bœuf, sésame, soya et oignons verts, sauce hoisin 
 

SÉLECTION DE CANAPÉS À L’INSPIRATION DU CHEF  28 $/la douzaine, selon votre choix 
Canapés chauds 
Canapés froids 
Bouchées desserts 

 

 POUR AGRÉMENTER VOS CANAPÉS, VOUS POURRIEZ AJOUTER :  
Plateau de crudités et trempette (minimum 20 personnes) 2,95 $/pers. 
Plateau de sandwichs (3 mcx/pers., 2 variétés au choix du chef) 5 $/pers. 
Plateau de fromage cheddar (50 g/pers.)  4,25 $/pers. 
Plateau de fromages fins (75 g/pers.)  8,50 $/pers. 
Nachos, salsa et guacamole  3 $/pers. 
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CARTE DES VINS 

 
NOTRE SÉLECTION DE BLANCS 
 

Cliff 79, Chardonnay South Eastern Australia (Australie) 30$ 
RH Phillips, Chardonnay (États-Unis)  33$ 
Valdemoreda, Viura (Importation privée, Espagne) 32$ 
Cave Spring, Riesling (Importation privée, Canada) 49$ 
Château Puyfromage, Bordeaux, Sauvignon blanc et Sémillon (France) 43$ 
Conde Valdemar blanco, Viura, Verdejo  (Espagne) 41$ 
Domaine de Lavoie, Vidal (Québec) 38$ 
Domaine des Fines Caillottes, Pouilly-Fumé, Sauvignon-blanc (France) 69$ 
Grifone (Riesling, Muscat, Importation privée, Biologique, Italie) 33$ 
Laguna de la Nava, Valdepenas, Verdejo (Espagne) 34$ 
Luigi Righetti, Pinot Grigio (Importation privée, Italie) 41$ 
Prince Philippe, Bourgogne Aligoté (France) 41$ 
Relax, Riesling (Allemagne) 34$ 
 
 

NOTRE SÉLECTION DE ROUGES 
 

Cliff 79, Cabernet, Shiraz South Eastern Australia (Australie) 30$ 
RH Philips, Syrah  (États-Unis) 33$ 
Valdemoreda, Tempranillo (Importation privée, Espagne) 32$ 
Alamos, Mendoza, Malbec (Argentine) 43$ 
Campolieti , Valpolicella Ripasso (Italie) 43$ 
Cave Spring, Dolomite, Pinot Noir  (Importation privée, Canada) 63$ 
Château Bel Orme Tronquoy de Lalande, Haut-Médoc, Bordeaux (France) 73$ 
Château Pesquié Prestige, Côte du Ventoux, Grenache Syrah (France) 40$ 
Château Puyfromage, Merlot (France)                                                   43$ 
Conde de Valdemar Reserva , Rioja 2011 (Espagne) 59$ 
Domaine De Lavoie, Frontenac (Québec) 41$ 
Laguna de la Nava Reserva 2013, Tempranillo (Espagne) 35$ 
Amarone Classico Luigi Righetti (Italie) 83$ 
Pont Neuf , Languedoc-Roussillion (Biologique, France) 42$ 
 
 

VIN MAISON – VITTORI BLANC ET ROUGE (ITALIE) 
 

Verre  6 $ 
750 ml  25 $  

http://www.le-dauphin.com/
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CARTE DES VINS 

LA SUITE 
 

ROSÉ 
 

Gallo, White Zinfandel  28 $ 
 
 
MOUSSEUX ET CHAMPAGNES 
 

Charles Meunier Brut 34$ 
Villa Conchi Cava Brut Seleccion 40$
  
Laurens Clos des Demoiselles, Crémant de Limoux                                55$ 
Champagne Ayala 140$ 
Champagne Ruinart 160$ 
Champagne Bollinger Special Cuvée Brut 185$ 
 
 
PORTOS 
 

Offley late bottled vintage Verre | 8 $ 750 ml | 54 $ 
Offley Baron de Forrester tawny 10 ans Verre | 11 $ 750 ml | 87 $ 
Offley Baron de Forrester tawny 20 ans Verre | 15 $ 750 ml | 144 $ 
 
 
 

 DÉCOUVREZ NOS SUGGESTIONS DE COCKTAILS ET MOCKTAILS !  
 

COCKTAIL KIR  DAUPHIN  4.50$ par personne  
Crémant de pommes alcoolisé et crème de framboise   
 
MOCKTAIL KIR DAUPHIN   3.50$ par personne  
Moût de pommes sans alcool et sirop de framboise  
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SERVICE DE BAR 
Pour le service de bar privé, un minimum de 250$ de vente de breuvages avant taxes et service est requis. 

Si ce montant n’est pas atteint, nous vous facturerons la différence jusqu’au montant demandé  
de 250$ avant taxes et service. 

 

 
BAR AU COMPTANT (INCLUANT LES TAXES) 
Bières domestiques  (Sleeman original, Sleeman light, Blanche de Chambly, À tout le monde, Fin du monde, Raftman) 7 $ 

Spiritueux   (Gin, rhum, rye, scotch, vodka) 8 $ 
Digestifs   (Crème de menthe, Bailey’s, Tia Maria, Grand Marnier) 8.50 $ 
Boisson gazeuse ou eau pétillante 3.50 $ 
Verre de vin maison 8.50 $ 
Smirnoff Ice 9 $ 
Bière importée  (Carlsberg, 1664, Sapporo, Guiness) 10.25 $ 
Bloody césar 9 $ 
Café aromatisé 9.25 $ 
 

BAR OUVERT ET COUPONS  
Bières domestiques  (Sleeman original, Sleeman light, Blanche de Chambly, À tout le monde, Fin du monde, Raftman) 5.60 $ 
Spiritueux   (Gin, rhum, rye, scotch, vodka) 6.25 $ 
Digestifs   (Crème de menthe, Bailey’s, Tia Maria, Grand Marnier) 6.50 $ 
Boisson gazeuse ou eau pétillante 2.70 $ 
Verre de vin maison 6 $ 
Smirnoff Ice 7.50 $ 
Bière importée  (Carlsberg, 1664, Sapporo, Guiness) 8.75 $ 
Bloody césar 7.50 $ 
Café aromatisé 7.75 $ 

 
BAR OUVERT À LA BOUTEILLE  
Alcool régulier 1.14 litre (Gin, rhum, rye, scotch, vodka) 160 $ 
Cognac V.S.O.P.  750ml 150 $ 
Crème de menthe blanche ou verte  750ml 130 $ 
Martini Rossi  1 litre 70 $ 
Liqueurs fines importées  750ml 150 $ 
Eau pétillante San Pellegrino  750ml 7 $ 

 
 
 
 

 Boissons gazeuses ou jus d’accompagnement inclus 
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NOS MODALITÉS 
 
 

IMPORTANT 
Les prix affichés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. 

Le service, l’organisation (15 %) et les taxes sont en sus. 
 

 Repas pour enfants 
0 à 3 ans : gratuit 
4 à 11 ans : menu enfant à prix régulier 
12 ans et plus : menu adulte à prix régulier 
 

 Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, toute nourriture servie dans un buffet se doit d’être consommée sur 
place. Aucune nourriture restante n’est autorisée à quitter l’établissement. 
 

 Bien vouloir noter que toutes boissons et nourritures consommées sur les lieux devront être fournies par l’hôtel ; 
des frais d’exclusivité de 200$ plus taxes seront ajoutées à défaut du respect de cette politique.  
 

 Le personnel de service et le maître d’hôtel se gardent le droit de refuser de servir un client si celui-ci est en état 
d’ébriété. 

 

 Notre fournisseur audiovisuel exclusif, Eventec, vous proposera une soumission adaptée à vos besoins. Des frais 
supplémentaires de 300,00 $ plus taxes vous seront facturés si vous décidez d’engager une firme externe.  
 

Minimum requis pour tenir un… 

 Déjeuner banquet en salle : 20 adultes  

 Buffet froid : 20 adultes 

 Dîner ou souper chaud en banquet à l’assiette : 20 adultes 

 Dîner ou souper buffet chaud en salle : 50 adultes 

 Service de bar privé : 250,00 $ de vente de breuvages avant taxes et service. Si ce montant n’est pas atteint, nous 
vous facturerons la différence jusqu’à concurrence de 250,00 $ avant taxes et service. 

 

 Des frais supplémentaires vous seront chargés si un réaménagement de salle est nécessaire, et ce, en déviant de 
votre plan final et approuvé de réunion. Frais à évaluer selon les cas. Tarif de départ à 30 $/heure, plus taxes. 
 

 Dans le cas où l’organisation d’un événement prévoirait pour décor des éléments volatiles (ex. : plumes, 
confettis, pailles, brillants, etc. …), des frais de 200,00$ plus taxes seront facturés pour le nettoyage de la salle.  
 

 Des frais de SOCAN et Ré-SONNE s’appliquent à tout événement avec de la musique. 
  



 
 

*Les prix sont sujet à changements sans préavis  
**Service et organisation (15%) et taxes en sus 

 
 
         07/2019 

 
 1 800 567-0995   |   www.le-dauphin.com   |   600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

27 

NOS RÉFÉRENCES 
 

ANIMATION TÉLÉPHONE SITE WEB COURRIEL 

DISCO-MOBILE     
Animation Sélect 514 955-7889 selectanimation.com/fr  info@animationselect.com 
Scott Productions 450 278-4010 scottproductions.ca  yan@scottproductions.ca 

 
ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS     
Productions Hugues Pomerleau 819 470-6908 huguespomerleau.com  hugues@huguespomerleau.com 
Les Événements André Auger 866 651-5387 andreauger.com  
Évènements illimités 819 821-1436 evenementsillimites.ca   evenementsillimites@hotmail.ca 

 
VIOLONISTE     
David Croteau 819 477-3241   

 
PIANISTE, TRIO JAZZ, VIOLONISTE     
François de Grandpré 819 397-4640 fdegrandpre@etude.ca  
 bur.819 478-3330 #267   
LATIN     
TRIO JAZZ LATIN DJAM 514 605-8126 rafikmankarios.com  rafikmankarios@gmail.com 

 
SPECTACLE DE DANSE   
Mackinaw 819 477-3066 mackinaw.qc.ca  info@mackinaw.qc.ca 

 
MUSIQUE LIVE     
All you can beat 819 472-3499 All you can beat  
Animation Belle Bête 819 818-7805 Animation Belle Bête   

 
DÉCORATION TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 

Le Grenier de Mélanie 819 470-8094 Le Grenier de Mélanie  grenierml@hotmail.com 
Créations McKaig 819 395-5607 creationsmckaig.com  josee.mckaig@hotmail.com 
Simplement Ambiance 819 818-2660 Simplement Ambiance   mc.sevigny@simplementambiance.ca 
3M Décor 819 314-2690 3mdecor.ca  decor3m@hotmail.com 
Decoralium 1-877 376-3326 decoralium.com  info@decoralium.com 
Amusements Drummond 819 396-3768 editionsmelonic.com  amusementdrummond@bellnet.ca 
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*Les prix sont sujet à changements sans préavis  
**Service et organisation (15%) et taxes en sus 
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NOS RÉFÉRENCES (SUITE) 
 
PHOTOMATON TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 

La boîte à Grimace  819 478-4418  laboiteagrimace.com/boite.html info@laboiteagrimace.com 
Le Groupe Décoralium 514 448-0902 decoralium.com/photobooth/ 
PIX[MATON] 819 758-7536 pixmaton.com/  info@pixmaton.com 

 
MAQUILLAGE ENFANT TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 
ET BALLONS   
 Anymoussse Brillantine 819 357-4252 anne-marie@anne-marienoble.com 
 
PHOTOGRAPHE  TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 
  

Studio Iziimages 819 479-8684 studioiziimage.com  info@mrphoto.ca 
Mr Photo Photographe 819 474-2284 mrphoto.ca  
Productions vidéo MH 819 314-9788 productionvideomh.com  info@christine-photo.com 
Christine St-Jean Photographe 819 461-2462 christine-photo.com  mail@pascalgenest.com 
Pascal Genest Photographe 819 857-4140 pascalgenest.com  maqphotographe@gmail.com 
Marc-André Quenneville  819 293-3962 Marc-André Quenneville Photographe  
Catherine Loranger, photographe 819 816-1200 catherineloranger.com/  

 
FLEURISTE TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 

Rose Drummond 819 474-3488 rose.ca  info@rose.ca 
Fleuriste Bergeron 819 477-4700 fleuristebergeron.com  info@fleuristebergeron.com 
Anny Fleursite 819 477-3522 annyfleuriste.com  
Fleuriste Terre Nature 819 479-0837 Terre Nature Inc.  

 
GÂTEAU ET SUCRERIES TÉLÉPHONE SITE WEB  COURRIEL 
  

Création sucrées inc 819 850-4884 Pâtisserie Créations Sucrées  creationssucrees@hotmail.com 
Choco-Bec Chocolatier 819 472-1100   
Pâtisserie Boulangerie Ludovic 819 477-7131 Boulangerie-Patisserie Chez Ludovic    pierreanny@bellnet.ca 
Biscuiterie Anny 819 396-2753 Biscuiterie Anny  
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