RÉCEPTION DE MARIAGE AU
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN
Votre cérémonie de mariage

Cérémonie de mariage au bord de l’eau

Séance de photo au bord de l’eau

 Cérémonie de mariage sur place (250$)
 Tapis rouge (200$)
 Décoration de fleurs pour la cérémonie (150$)

Votre réception de mariage

Salon Beaudet (max 100 personnes)

Salon Langevin (max 160 personnes)

 Possibilité d’allonger la soirée après 1am (150$ par heure supplémentaire)
 Possibilité d’avoir l’exclusivité des lieux
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FORFAIT AU
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN

Forfait à partir de

75$

pour 120 à 160 personnes

80$

pour 80 personnes et +

85$

pour 60 personnes et +

(Service et taxes en sus)

50% d'escompte pour les enfants de moins de 12 ans

Le forfait inclut :
 Cocktail à la sangria avec et sans alcool servi pendant 1h
 Trois hors-œuvres par personne
 Repas gastronomique de 4 services
 Vin maison, bières locales, boissons non alcoolisées et jus durant le repas à volonté

Calculer votre réception de mariage :
 Visiter notre site web www.MoulinCallieres.com
 Cliquer sur le menu LOGIN
 Inscrivez le mot de passe : mariage
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MENU AU
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN

Sur la terrasse







Cocktail de bienvenue pendant 1h
3 hors-œuvres par personne
4 hors-œuvres par personne (extra 1.25$)
5 hors-œuvres par personne (extra 2.50$)
Crudités et trempettes (extra 3.00$)
Table de fromage (extra 4.00$)

Plats principaux







Potages








Crème de carottes à la tomate
Crème de champignons avec champignons
sautés (extra 1.50$)
Velouté de choux-fleurs et de poireaux avec
cheddar vieillit (extra 1.50$)
Soupe de poulet de grain avec pâtes et
légumes (extra 2.00$)
Gaspacho aux légumes frais de notre
potager (extra 1.00$)

Entrées













Salade jardinière du chef
Manicotti au ricotta et aux épinards (extra 1.00$)
Bocconcino et tomates (extra 1.00$)
Terrine à l’ancienne (extra 2.00$)
Coquille de fruits de mer (extra 3.00$)
Jambon prosciutto et melon (extra 4.00$)
Assiette de fines charcuteries dressées
à notre façon (extra 5.00$)
Tartare de bœuf et chips maison (extra 5.00$)
Effiloché de canard confit sur risotto (extra 6.00 $)
Rosace de saumon fumé (extra 6.00$)
Crevettes grillées sur mousseline de
céleri rave (extra 8.00$)
Foie gras de canard et poire pochée (extra 10.00$)

Fromages





Assortiment de fromages, cheddar et brie (extra 3.00$)
Assortiment de fromages du chef (extra 6.00$)
Assortiment de fromages vieillis du Québec (extra 9.00$)
Assortiment de fromages européens (extra 12.00$)

Desserts, thé et café









Votre gâteau de noce
Gâteau blanc (extra 1.00$)
Gâteau chocolat (extra 1.00$)
Gâteau mousse (extra 2.00$)
Gâteau au fromage (extra 2.00$)
Pâtisseries françaises (extra 2.00$)
Gâteau opéra (extra 3.00$)
Tiramisu (extra 3.00$)

Options supplémentaires

Sorbet








Poitrine de poulet rôtie sauce maison
Filet de porc aux fines herbes (extra 1.00$)
Poitrine de poulet rôtie farci à votre choix (extra 2.00$)
Médaillon de porc avec sauce aux pommes et sirop
d’érable (extra 2.00$)
Jambonnette de poulet de grain farcie comme chez nous
(extra 4.00$)
Bœuf lentement braisée aux légumes racines (extra
5.00$)
Rôti de gigot d’agneau avec jus et pesto de menthe (extra
5.00$)
Pavé de saumon sauce crème et câpres (extra 7.00$)
Magret de canard grille sauce à l'anis (extra 8.00$)
Filet mignon de bœuf Angus AAA (6oz) sauce aux trois
poivres (extra 12.00$)

Sorbet à la lime (extra 0.50$)
Sorbet aux melons et vin muscat (extra 1.00$)
Sorbet aux pommes et cidre de glace (extra 2.00$)





Avoir un repas 5 services (extra 4.00$)
Avoir un repas de 6 services (extra 7.00$)
Avoir 2 choix de repas (extra 2.00$)

Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Les prix sont pour une personne (service et taxes en sus).
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VINS ET ALCOOLS AU
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN

Vin






Toast d’honneur
Vin maison
Vivolo di Sasso (2.50$ p.p)
Réservé Maison Nicolas (3.00$ p.p)
Croix St-Martin Bordeaux (4.00$ p.p)
Masi Serego Alighieri (5.00$ p.p)

Porto



Offley porto rei (37.50$ par bouteille)
Taylor Fladgate (44.00$ par bouteille)









Moût de pomme (3.00$ p.p)
Mousseux maison (4.00$ p.p)
Mousseux Sieur d'argues (6.00$ p.p)
Champagne Drappier carte d'or (8.00$ p.p)
Champagne Cordon rouge (12.00$ p.p)
Champagne Moët & Chandon brut (15.00$ p.p)
Champagne Veuve Clicquot jaune (15.00$ p.p)

Bar Open






*sans shooter
Bar open durant 3 heures (15.00$ p.p)
Bar open durant 4 heures (18.00$ p.p)
Bar open durant 7 heures (20.00$ p.p)
Bar open durant 8 heures (23.00$ p.p)
Bar open durant 9 heures (25.00$ p.p)
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FIN DE SOIRÉE AU
MOULIN CALLIÈRES DI JASMIN

(Servi avec thé et café)










Service du gâteau de noce en fin de soirée (2.00$ p.p)
Plateau de fruits frais (3.00$ p.p)
Table de fromage (3.00$ p.p)
Table de fromage et fruits frais (5.00$ p.p)
Fontaine de chocolat avec fruits frais (5.00$ p.p)
Pannini avec charcuterie (5.00$ p.p)
Fontaine de chocolat, table de fromage et fruits frais (7.00$ p.p)
Pannini avec charcuterie et fontaine de chocolat avec fruits frais (9.00$ p.p)
Pannini avec charcuterie, fontaine de chocolat, table de fromage et fruits frais (11.00$ p.p)
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