
CRÉEZ UN MARIAGE

GRANDIOSE
DANS UN CADRE

ENCHANTEUR

EXCLUSIVITÉ
DU SITE

Capacité
Salle de réception : Jusqu’à 64 personnes

Traiteurs
Las olas traiteur Colorada chef traiteur
lasolas.ca  coloradatraiteur.com

Seuls ces traiteurs sont accrédités par la direction de Coteau Rougemont afin de s’assurer d’une bonne gestion 
entourant l’événement. Ils sauront vous élaborer un menu personnalisé et exclusif. 

Renseignements généraux
• Frais de location de la salle (15 h à minuit*) : 1 700 $ / Frais de location du chapiteau (15 h à minuit*) : 2 150 $. 
• Les heures excédentaires vous seront facturées 150 $ / heure. 
• Les frais de location incluent la coordination, les chaises, les tables, la verrerie ainsi que le personnel pour le bar.
• Il est possible de tenir une cérémonie de mariage sur place. Des frais de 200 $ supplémentaires sont alors applicables.
* Pour la quiétude de notre voisinage et le respect des règlements municipaux, la musique à l’extérieur doit cesser à minuit.  
 Les feux de camps sont interdits sur le site.

Afin d’assurer la sécurité de tous, les enfants doivent être sous la supervision de leurs parents en tout temps. Prévoir de 
l’animation pour un groupe de 10 enfants et plus.

Service de bar
• Nous recommandons 2 verres lors du cocktail et une demi-bouteille de vin par personne pour le repas.
• Seuls les vins et les cidres Coteau Rougemont peuvent être consommés sur place.
• Nous offrons un service de bar complet (incluant bière, digestif et boisson forte).
• La verrerie inclut une coupe cocktail et une coupe à vin.
• Nous vous offrons gracieusement une dégustation pour faire le choix des vins servis à votre mariage 

(valide pour 2 personnes).
• Un frais minimum de 10 $ / adulte pour l’alcool sera facturé si non consommé.

Chapiteau : Jusqu’à 130 personnes

Pour obtenir plus de renseignements ou pour réserver la salle de réception ou 
l’auberge, communiquez avec nous :

450 469-3090 info@coteaurougemont.ca

Les prix indiqués n’incluent pas les taxes / Tarifs en vigueur pour l’année 2022



LISTE DE 
CONTACTS

MUSIQUE ET ANIMATION

DÉCORATION

CÉLÉBRANT

PHOTO  BOOTH

LES PRODUCTIONS SOUNDESIGN
Benjamin Varney

514 335-5536
www.soundesign.ca

PRODUCTIONS ÈRE DU VERSEAU
514 912-0553

www.verseauprod.com

PRODUCTION MIRAGE
Rémi Paquette
450 775-0247

www.productionsmirage.com

PIERRE DE LUX
514 519-7746

www.pierredelux.com

FLEURISTE ET DÉCO LILY ROSE
450 403-1822

DÉCORATRICE LISE BOUTIN
514 502-8027

TENDEM FLORAL
Cynthia Lalande
514 654-0734

FSEV CÉLÉBRANTS
celebrantsmariage.ca

ZÉPHYR  ANIMATION
514 258-6828

www.zephyranimation.ca

Cérémonie sur place : 16 h 30
Cocktail : 17 h 15
Souper : 18 h 30

VANESSA NOEL
438 882-0252

Vanessa.noel@heramariages.com

MYRIADES & CO
Miryam Côté 
514 944-4245

myriades-co.com

SUR INVITATION SEULEMENT
 Chanelle Pichon 

514 730-1708
www.surinvitationseulement.com

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT

DÉROULEMENT PROPOSÉ POUR VOTRE MARIAGE

VIGNOBLE ET CIDRERIE COTEAU ROUGEMONT                   
1105, Petite Caroline, Rougemont (Québec) J0L 1M0

coteaurougemont.com


