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FORFAITS MARIAGE 2021 | EN SALLE



Véritable joyau de la région de Portneuf, Au Chalet en Bois Rond est l’endroit tout indiqué pour venir 
célébrer le plus beau séjour de votre vie. Votre événement dans notre Salle en Bois Rond sera empreint d’un 
environnement naturel à la fois chic et rustique.

Nous vous proposons de débuter ce moment mémorable par une cérémonie en plein air à notre Chapelle 
en Bois Rond. Avec la vue surplombant le Lac des Loutres, c’est un endroit enchanteur pour célébrer votre 
union et tenir votre réception.

Authentique et charmante à souhait, notre salle peut accueillir de 50 à 150 convives* sur deux paliers. 
L’ambiance chaleureuse du grand foyer de pierre, les imposantes poutres de bois et le bar accueillant sont 
l’hôte idéal pour un mariage tout à fait romantique !

Village nature et plein air comptant plus de 65 chalets, Au Chalet en Bois Rond vous propose différentes 
options d’hébergement pour vos invités, et nos chalets tout équipés se prêtent très bien à ce genre de 
rassemblement. Selon vos goûts et vos besoins, notre équipe dévouée pourra s’adapter aisément et vous 
offrir le plus beau jour de votre vie !

QU’EST-CE QUI NOUS REND SI UNIQUE ?

- Lieu enchanteur et authentique pour un séjour mémorable avec vos amis et votre famille
- Chapelle intime en nature couverte d’un grand toit pour vous et vos invités
- Cérémonie au même lieu que votre réception
- Service personnalisé et accompagnement par notre équipe jusqu’à la coordination sur place 

le jour de votre événement
- Activités sur place pour vous et vos invités
- Plus de 65 chalets pouvant accueillir de 1 à 40 personnes
- Partenaires locaux qui se déplacent dans le confort de votre chalet

Débutons avec nos forfaits clé en main pour un mariage dans notre salle de réception.

* Selon la date choisie pour votre mariage, un minimum requis de convives devra être respecté.
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FORFAIT
CHIC & RUSTIQUE

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures (16h à 18h)
- Chaises pour les mariés avec fourrures (sur demande)
- Bancs de bois rond avec fourrures brunes pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge
- Sentier de lanternes, aménagement floral
- Système de son, micro et lutrin
- Cocktail d’honneur varié selon la saison (feu de joie au Belvédère en hiver)
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond
- Le stationnement
- Centres de tables rustiques
- Animation et DJ pour 8 heures
- Nappes et serviettes de table (sur demande)
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage
- Un tiers de bouteille de vin par adulte
- Une équipe dévouée pour vous servir
- Les frais de service

Votre tarif pour notre forfait CHIC ET RUSTIQUE en salle :

À partir de 105 $ / adulte
50-79 adultes : 128.00$
80-109 adultes : 112.00$
110 adultes et plus : 105.00$

Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Le coût de location d’un ou des chalets n’est pas inclus dans ce tarif.
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FORFAIT
AUTHENTIQUE

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond 
- Le stationnement
- Centres de tables rustiques 
- Nappes et serviettes de table (sur demande)
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage 
- Une équipe dévouée pour vous servir
- Les frais de service

Votre tarif pour notre forfait AUTHENTIQUE en salle :

88 $ / adulte

Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Le coût de location d’un ou des chalets n’est pas inclus dans ce tarif.

AJOUT LOCATION DE LA CHAPELLE EN BOIS ROND

CETTE OPTION INCLUT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures (16 h à 18 h)
- Bancs de bois rond et fourrures pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge
- Sentier de lanternes, aménagement floral
- Système de son, micro et lutrin

Votre tarif AVEC LE FORFAIT AUTHENTIQUE en salle :

500 $

Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis
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FORFAIT
GRAND CHIC ET RUSTIQUE

INCLUS DANS NOTRE FORFAIT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures (16h à 18h)
- Chaises pour les mariés avec fourrures (sur demande)
- Bancs de bois rond avec fourrures brunes pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge
- Sentier de lanternes, aménagement floral
- Système de son, micro et lutrin
- Cocktail d’honneur varié selon la saison (feu de joie en hiver)
- Canapés servis lors de votre cocktail
- Location de notre Salle de réception en Bois Rond
- Le stationnement
- Centres de tables rustiques
- Animation et DJ pour 8 heures
- Éclairage architectural
- Nappes et serviettes de table (sur demande)
- Menu gastronomique 4 services, incluant le service de votre propre gâteau de mariage
- Une demie bouteille de vin par adulte
- Un baril de bière en fût pour votre soirée
- Coupons de consommation pour vos invités (2)
- Une équipe dévouée pour vous servir
- Les frais de service

Votre tarif pour notre forfait GRAND CHIC ET RUSTIQUE en salle :

À partir de 148 $ / adulte
50-79 adultes : 172.00$
80-109 adultes : 156.00$
110 adultes et plus : 148.00$

Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Le coût de location d’un ou des chalets n’est pas inclus dans ce tarif.
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FORFAITS MARIAGE
MENU

ENTRÉES
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 3 OPTIONS SUIVANTES :

1. Gravlax de saumon à l’aneth parfumé à l’épinette noire

2.  Fondue parmesan d’Au Chalet en Bois Rond

3.  Terrine de foie de lapin aux bleuets et ses confits

POTAGES
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 3 OPTIONS SUIVANTES :

1.  Velouté de panais et poires

2.  Potage de courge Butternut et mousseline à la ciboulette

3.  Crème de carottes, gingembre et érable

PLATS DE RÉSISTANCE
FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 6 OPTIONS SUIVANTES :

1.  Cuisse de canard confit, légumes de saison, purée de pommes de terre au bacon et cheddar vieilli, 
réduction de canard à l’érable

2.  Filet de doré (OU saumon) aux jeunes poireaux, coucous de Jérusalem aux herbes, légumes de 
saison

3.  Poulet manchon sauce aux poivrons grillés, purée de légumes à l’ancienne, asperges au beurre

4.  Feuilleté de la mer (crevettes, pétoncles, saumon, moules), légumes effilochés, sauce crémeuse à 
l’aneth et chardonnay

5.  Filet mignon de boeuf (5 oz), sauce bordelaise, gratin de duo de pommes de terre, légumes de 
saison (extra $)

6.  Médaillon de gibier (5 oz), sauce porto, fromage sauvagine et graines de tournesol, légumes de 
saison, purée de pommes de terre aux lardons, réduction de gibier (extra $)

DESSERTS
VOICI D’AUTRES OPTIONS À LA CARTE QUI S’OFFRENT À VOUS (EXTRA $ / PERSONNE) :
Notre équipe s’occupe de servir votre gâteau de mariage.

1. Éclair au chocolat maison farci de crème pâtissière au Grand Marnier et sauce chocolat

2. Crème brûlée au Tia Maria et fraise au chocolat blanc

***Menu et tarifs sujets à changement sans préavis. Frais de service et taxes en sus.***
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FORFAITS MARIAGE
MENU POUR ENFANTS

9 À 12 ANS : 50 % DE RABAIS DU TARIF DE VOTRE FORFAIT

3 À 8 ANS : 70 % DE RABAIS DU TARIF DE VOTRE FORFAIT

0 À 2 ANS : GRATUIT

FAIRE 1 CHOIX PARMI LES 3 OPTIONS SUIVANTES :
1. Lasagne et salade en accompagnement
2. Spaghetti italien
3. Mini pizza et salade en accompagnement

OU

9 À 12 ANS : 30 % DE RABAIS DU TARIF DE VOTRE FORFAIT

3 À 8 ANS : 50 % DE RABAIS DU TARIF DE VOTRE FORFAIT

0 À 2 ANS : GRATUIT

DEMI-PORTION DU PLAT PRINCIPAL POUR ADULTES

Inclut le service du potage, d’un plat principal pour enfant et votre dessert. Taxes en sus, menu et tarifs sujets à changement sans préavis.
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FORFAITS MARIAGE
OPTIONS

LOCATION DE LA CHAPELLE EN BOIS ROND
CETTE OPTION INCLUT :
- Coordination sur place lors de votre arrivée
- Location de notre Chapelle en Bois Rond pendant 2 heures
- Bancs de bois rond et fourrures pour 70 invités
- Table de signatures
- Tapis rouge
- Sentier de lanternes, aménagement floral
- Système de son, micro et lutrin

Votre tarif :  600 $

POUR UNE ARRIVÉE REMARQUÉE À LA CHAPELLE

À DOS DE CHEVAL - été 
Location de calèche pour une durée de 2 heures :  595 $ + taxes
*Option du cheval : beige, noir ou brun

CALÈCHE - été/automne
Location de calèche BLANCHE pour une durée de 2 heures :  750 $ + taxes
*Option du cheval : beige, noir ou brun

VOITURETTE DE GOLF – été 
Location de voiturette de golf pour la journée de votre événement :  95 $ + taxes

CALÈCHE - hiver 
Location de calèche NOIRE pour une durée de 2 heures :  750 $ + taxes
*Cheval noir

MOTONEIGE - hiver 
Location de motoneige pour une durée de 4 heures :  Tarifs à confirmer

SERVICE DE DJ
CETTE OPTION INCLUT :
- Animation et DJ pour 8 heures
- Équipement sonore et lumière d’ambiance
- Service personnalisé avec votre DJ

Votre tarif :  895 $

***Taxes en sus, tarifs sujets à changement sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent.***
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FORFAITS MARIAGE
OPTIONS

CANAPÉS SERVIS LORS DE VOTRE COCKTAIL
2 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
- 3 bouchées par personne au choix du chef  | Tarif :  8,50 $ / personne
- Faites votre sélection dans notre menu cocktail dînatoire  |  Tarif détaillé dans le menu

CHANGEZ VOS BULLES POUR DU CHAMPAGNE
- Changez le cocktail d’honneur prévu à votre forfait pour un verre de champagne

Tarif :  Entre 7,25 $ et 26 $ / adulte

CHOISISSEZ NOTRE VIN DE SÉLECTION PRIVÉE
- Changez le vin d’importation privée prévu à votre forfait pour notre vin de sélection privée 

Tarif :  Entre 4,25 $ et 7 $ / adulte

**Applicable à toutes les options : frais de service et taxes en sus ; tarifs sujets à changement sans préavis.
Certaines restrictions s’appliquent.***
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FORFAITS MARIAGE
OPTIONS

BUFFET DE FIN DE SOIRÉE
(service avant minuit, minimum de 30 adultes)

BAR À POUTINE
- Servi par notre équipe

Tarif :  10 $ / personne

GRILLED CHEESE DE LUXE
- Sandwich grillé au cheddar vieilli et prosciutto
- Servi par notre équipe

Tarif :  8,25 $ / personne

BUFFET FROID
- Duo de sandwichs
- Croustilles maison
- Servi par notre équipe

Tarif :  12 $ / personne

**Applicable à toutes les options : frais de service et taxes en sus ; tarifs sujets à changement sans préavis.  
Certaines restrictions s’appliquent.***
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AUTRES SERVICES OFFERTS ($)
Au fil des années, nous avons développé avec des partenaires de notre région,  

différents services tout à fait uniques et personnalisés.

PÂTISSERIES - DESSERTS

VANILLE ET CONFETTIS

Sandra ou Audrey
Téléphone : 418-284-1209 ou 418-999-2006

Courriel : info@vanilleetconfettis.ca
Site web : www.vanilleetconfettis.ca

PHOTOGRAPHES

OLIVIER LACHANCE

Téléphone : 418-928-4119
Courriel : olachance@icloud.com

Site web : https://www.olivierlachancephotographe.com

DANY VACHON

Téléphone : 581-741-3576
Courriel : danyvachon18@gmail.com

Site web : www.danyvachonphotographe.com 

MICHAEL FOURNIER

Téléphone : 418-999-1132
Courriel : info@fournierphotographe.com

Site web : www.fournierphotographe.com

NATHALIE GODIN

Téléphone : 418-337-5105
Cellulaire : 581-995-7208

Courriel : nathaliegodin66@hotmail.com
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AUTRES SERVICES OFFERTS ($)

CÉLÉBRANTS

YVON HUDON, CÉLÉBRANT

Téléphone : 418-564-8787
Courriel : yvon.hudon@videotron.ca

CENTRE AMOUR ET MARIAGE

M. Louis Lafrance
Téléphone : 418-658-8765 ou 418-261-4859

Site web : www.amouretmariage.com

FLEURISTE

AUX PRIMEVERTS

Hugues Genois
Téléphone : 418-575-2873

Courriel : hugues@primeverts.com

SERVICE DJ

SONORISATION FRANÇOIS BÉDARD
Informations sur demande

COIFFEUSE

COIFFURE MÉLISSA HARDY

Mélissa Hardy
Téléphone : 418-283-4189

Courriel : melissa_hardy21@hotmail.com
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AUTRES SERVICES OFFERTS ($)

MAQUILLEUSES

JACINTHE HELARY

Téléphone : 418-873-7943
Courriel : jacinthehelary@hotmail.com

Site web : www.jacinthehelary.com

LISA-ANNE PARADIS

Téléphone : 418-476-3090
Courriel : lisa-paradis@hotmail.com

Site web : www.espacevc.com

CYNDIE BOUCHARD

Téléphone : 418-809-4801
Courriel : cyndie56@hotmail.com

SOINS DE BEAUTÉ

BEAUTÉ DES DOIGTS, JACINTHE HELARY

Téléphone : 418-873-7943
Courriel : jacinthehelary@hotmail.com

Site web : www.jacinthehelary.com

MASSOTHÉRAPEUTE

LOUISE GRENIER

Téléphone : 418-329-3291 ou 418-262-9600
Courriel : louloug58@globetrotter.net
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AUTRES SERVICES OFFERTS ($)

CENTRE ÉQUESTRE

CENTRE ÉQUESTRE AURÉLIE PICHÉ

Informations sur demande

VIDÉASTE

AWA DIAGNE

Trndy Productions
Téléphone : 418-955-6686

Courriel : trndyproductions@gmail.com
Site web : https://trndyproductions.wixsite.com/trndy

MUSICIENS PROFESSIONNELS

LES PRODUCTIONS MUSICALES GUILLAUME RENAUD

Téléphone : 418-473-4821
Courriel : infoguillaumerenaud@gmail.com

Site web www.guillaumerenaud.com

SCULPTURE SUR GLACE ET SABLE

SCULPTURES MICHEL LEPIRE 

Charlotte B. Lepire 
Téléphone : 418-849-3535

Courriel : sculpturemichellepire@qc.aibn.com

ARTISTE PROFESSIONNEL – ANIMATION CLOWNESQUE

YOUPI & CIE 

Véronique Doyon
Téléphone : 418-558-1566

Site web : www.youpietcie.com


