
 

 

 

 

FORFAITS MARIAGE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations ! 
De la part de l’équipe de l’Auberge Willow Inn, nous désirons vous féliciter pour ce nouveau 
chapitre! Avec une vue incroyable du Lac des Deux Montagnes, dix chambres pittoresques, un 
espace extérieur expansif et une belle salle à manger intérieure, le Willow est l’endroit parfait pour 
vous accueillir pour votre journée spéciale. 

Notre équipe d’experts est fière d’offrir un service complet pour nos couples. Que vous organisiez 
une soirée élégante ou un événement au charme rustique, nous vous guiderons tout au long du 
processus et transformerons votre vision en réalité. 

Le Lieu 
Dites "Je le veux" avec la vue incroyable sur l'eau comme toile de fond. Notre espace vert extérieur 
est l'endroit idéal pour une cérémonie mémorable, suivie d'un cocktail sur le gazon ou sur la 
terrasse privée. Vos invités dineront et danseront toute la nuit dans notre salle à manger 
récemment rénovée, avec une belle vue sur le lac. 

Les Chambres 
Nos dix chambres luxueuses sont disponibles pour vos invités et fournissent un espace pratique 
pour vous et votre groupe pour vous préparer lors de votre journée spéciale.  

 

 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

La Nourriture 
Notre cuisine est approvisionnée avec des ingrédients de première qualité provenant localement 
et de manière durable lorsque cela est possible. Notre pâtissier à l’interne produit tous les pains, 
pâtisseries, desserts et gâteaux sur place. Chaque couple travaillera avec notre équipe ainsi que 
notre planificateur de mariage à l’interne pour créer un menu personnalisé qui reflète leur propre 
goût et style.  
 
 
Les Services de Planification 
Notre planificateur de mariage à l’interne vous assistera et vous guidera tout au long du 
processus, vous fournira une liste de préparation, créera un calendrier et sera présent le jour du 
mariage pour que le tout se déroule sans encombre. Une liste des fournisseurs préférés sera 
également fournie pour tous vos besoins. 
 
Forfaits Mariages 
Nos forfaits mariage sont soigneusement conçus pour répondre à vos besoins. Pour toute 
demande particulière ou modification, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

 

 

Le Forfait Stanstead 
 
Cocktail 
Votre choix de quatre canapés chauds ou froids  
1 verre de Prosecco par personne 
 
Réception 
Pain maison 
Menu 4 services – service de dessert ou gâteau de mariage fait maison par notre chef 
Service de café ou thé 
½ bouteille de vin par personne durant le souper 
 
Aussi inclus dans ce forfait : 

- Menu de dégustation pour 2 personnes, guidé par notre planificateur de mariage et notre 
chef exécutif  

- Suite nuptiale la nuit de votre mariage sans frais supplémentaires.  
- Services de notre planificateur de mariage à l’interne. 

 
150$ par personne, plus taxes et administration 
 

Le Forfait Willow 
 
Cocktail  
Votre choix de quatre canapés chauds ou froids  
Bar Ouvert pour une heure (bar régulier) 
 
Réception   
Pain maison 
Menu 4 services – service de dessert ou un gâteau de mariage fait maison par notre chef pâtissier 
Service de café ou thé 
½ bouteille de vin par personne durant le souper  
 
Aussi inclus dans ce forfait : 

- Menu de dégustation pour deux personnes, guide par notre planificateur de mariage et 
notre chef exécutif  

- Suite nuptiale la nuit de votre mariage sans frais supplémentaires.  
- Services de notre planificateur de mariage à l’interne. 

 
165$ par personne, plus taxes et administration  



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Le Forfait Hudson 
 
Cocktail  
Votre choix de quatre canapés chauds ou froids  
Bar Ouvert pour une heure (bar régulier) 
 
Réception 
Pain maison 
Menu 4 services – service de dessert ou un gâteau de mariage fait maison par notre chef 
Service de café ou thé 
½ bouteille de vin par personne durant le souper  
 
3 heures de bar ouvert après le souper (bar régulier)  
 
Aussi inclus dans ce forfait : 

- Menu de dégustation pour deux personnes, guide par notre planificateur de mariage et 
notre chef exécutif  

- Suite nuptiale la nuit de votre mariage sans frais supplémentaires. 
- Services de notre planificateur de mariage à l’interne. 

 
200$ par personne, plus taxes et administration 
 
Le Forfait Lac 
 
Cocktail  
Votre choix de six canapés chauds ou froids  
Bar Ouvert pour une heure (bar prime) 
 
Réception 
1 verre de Prosecco  
Pain maison 
Menu 4 services – service de dessert ou un gâteau de mariage fait maison par notre chef pâtissier 
Service de café ou thé 
½ bouteille de vin par personne durant le souper  
 
4 heures de bar ouvert après le souper (bar prime)  
 
Aussi inclus dans ce forfait : 

- Menu de dégustation pour deux personnes, guide par notre planificateur de mariage et 
notre chef exécutif  

- Suite nuptiale la nuit de votre mariage sans frais supplémentaires.  
- Services de notre planificateur de mariage à l’interne. 

 
260$ par personne, plus taxes et administration 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Menus Mariages 
 
Hors D’Œuvres  
 
Canapés Froids :  
Saumon salé sur galettes d’avoine, crème fraîche, échalotes marinées, aneth 
Moules pochées en coquille avec mayo fumée 
Tartare de viande sur craquelins maison 
Terrine de gibier sur pain grillé 
Prosciutto de canard 
Cuillères avec salade de quinoa  
Mini-quiches froides 
Tartare de thon 
Œufs à la Diable 
Salade de chou-fleur et anchois 
Bateau d’endives avec fromage bleu 
 
Canapés Chauds : 
Pakoras végétariens 
Brochettes d’agneau 
Bâtonnets de poisson 
Bouchées de bœuf 
Pétoncles enrobés de bacon 
Ailes de canard 
Poitrine de porc confit 
Mini-galettes de crabe 
Champignons farcis de crevettes 
Chicharrones 
Saucisse grillée et poivrons 
 
Premier Service: 
 
Gaspacho : tomates cerises, garniture de légumes, huile de basilic 
 
Vichyssoise : légumes de saison 
 
Soupe chaude de saison 
 
Salade Willow : salade mixte bio de source locale, fromage Oka, vinaigrette fumée maison 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Deuxième Service:  
 
Terrine Maison : Terrine de porc et de gibier avec cornichons maison et craquelins 
 
Salade de Fromage : Fromage de chèvre avec noix, pêches, miel et salade mixte bio  
 
Pâté de Maquereau Fumé : Servi avec cornichons maison, cresson et pain 
 
Plateau de Charcuterie Maison : Servi avec cornichons maison et gressins 
 
Troisième Service:  
 
Poitrine de poulet farcie avec avoines, pommes avec légumes de saison, herbes fraîches et jus 
 
Filet mignon avec beurre aux herbes et jus au vin rouge servi avec pavé de pommes de terre et 
haricots français 
 
Magret de canard poêlé avec beurre aux herbes et jus au vin rouge servi avec pavé de pommes de 
terre et haricots français 
 
Filet de saumon rôti sur purée de petits pois servi avec purée de pommes de terre, petits pois 
anglais et roquette 
 
Médaillon de porc rôti, jus à l’oignon, servi avec légumes de saison et herbes fraîches 
 
Médaillons de veau, jus au vin rouge, servi avec pavé de pommes de terre et haricots français 
 
Merlu rôti, sur purée de petits pois, servi avec purée de pommes de terre, petits pois anglais et 
roquette 
 
Option végétarienne disponible 
 
Quatrième Service Dessert: 
 
Crème brûlée 
Tarte au citron frais 
Financier 
Tartelette au chocolat 
Gâteau de mariage (+$100) 
 
Auberge Willow est fière de soutenir nos agriculteurs régionaux biologiques et durables. 
Notre menu est basé sur des ingrédients locaux et frais qui peuvent changer.  



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Options Additionnels 

Cérémonie vue sur le Lac : 500.00$  
Toast de vin mousseux : 10.00$ par personne  
Vin et bière additionnels durant le souper : sera facturé par bouteille 
Bar ouvert heures additionnelles : 15.00$ par personne par heure  
Option bar prime : 4.00$ par personne par heure 
Buffet Minuit : À partir de 15.00$ par personne 
Menu Enfant (2 à 12 ans) : 35.00$ par enfant  
Dessert extra : 8.00$ par personne 
Table de nuit : 15.00$ par personne ce qui inclut 3 morceaux par personne 
Frais de coupe pour les gâteaux de mariage venant de l'extérieur : 3.00$ par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Termes et Conditions 
 
Prix 
Tous les prix sont par personnes et sont sujets à changement pour refléter les conditions du 
marché. Tous les prix ne comprennent pas les frais d'administration de 20%, ainsi que les taxes 
provinciales et fédérales applicables à tous les produits et services. Les tarifs sont sous sujets de 
modification.  
 
Dépôt 
Un dépôt non remboursable de 20% est requis au moment de la réservation. Le reste du montant 
sera dû le jour de l'événement. Une facture finale sera envoyée après l'événement pour refléter les 
ajouts faits le jour de. Tous les paiements effectués ne sont pas remboursables. Le dépôt peut être 
effectué par chèque ou carte de crédit. Un numéro de carte de crédit est obligatoire pour 
conserver dans le dossier.  
 
Nombre d’Invités Garantis 
Afin de réserver la salle à manger, le couple doit garantir un minimum de 80 invités ou accepter 
de couvrir le coût pour 80 invités, sauf si un accord écrit a été fait au moment de la signature du 
contrat. Le pub est disponible pour les petits groupes. Le dernier nombre d'invités doit être 
confirmé 5 jours ouvrables avant l'événement. La facture finale reflètera ce nombre à moins que 
d'autres invités soient ajoutés. Dans ce cas, des invités supplémentaires seront ajoutés à la facture 
principale. 
 
Alcool 
Le service de boissons alcoolisées à l’Auberge Willow est un privilège accordé sous licence de la 
Régie des Alcools qui exige que tous ses règlements soient strictement respectés. Conjointement à 
la loi du Québec, aucune bouteille-cadeau alcoolique ne peut être apportée à l’Auberge Willow 
sans notre vignette de permis d'alcool. Toutes les bouteilles ouvertes sont la propriété de l’Auberge 
Willow et le client n'est pas autorisé à les prendre après l'événement.  
 
Nourriture 
L’Auberge Willow est le fournisseur exclusif pour la nourriture. Aucune nourriture extérieure ne 
peut être apportée à l’Auberge Willow par le client, les participants, les vendeurs ou les artistes. La 
seule exception est le gâteau de mariage avec autorisation et des frais de service de 3.00$ par 
personne est applicable. Il est entendu et convenu que tous les aliments restants et / ou boissons 
restantes sont la propriété de l’Auberge Willow et ne peuvent être retirés des lieux à l'exception des 
gâteaux de mariage si le client le demande. 
 
Chambres 
Un numéro de carte de crédit doit être fourni afin de bloquer toutes les chambres. Les chambres 
sont non remboursables.  
 
 



 

Tous les prix sont soumis à des taxes et frais de service, le cas échéant. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Frais de la SOCAN 
Des frais d'environ 85,00$ seront appliqués à la facture finale pour les frais de la SOCAN (droits 
d'auteur pour la musique).  
 
Les Coûts de la Main-d’œuvre 
L'Auberge Willow Inn se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires pour les coûts de 
main-d'œuvre si du travail supplémentaire est requis. Le couple sera informé et devra recevoir une 
approbation écrite avant d'être facturé.  
 
Utilisation de l'Espace 
L’Auberge Willow accorde au Client l'autorisation d'accéder à l'espace du lieu dès 10h00 le jour 
même de l’événement jusqu’à 2h00 le lendemain. Si l'événement dépasse le temps alloué, un 
supplément de temps additionnel sera facturé à 500.00$ par heure (1 heure minimum).  
 
Propriété 
Le Willow n'est pas responsable des objets perdus, volés ou endommagés. Si des dommages à la 
propriété se produisent pendant l'événement suite au Client ou à ses invités, le Client s'engage à 
payer la valeur de remplacement totale de tous les biens et la propriété endommagés incluant les 
locations.   
 
Décorations 
Toute décoration doit être approuvée par la direction de L’Auberge Willow avant utilisation. Les 
flammes nues et les bougies sont strictement interdites. Toutes les bougies doivent être contenues 
dans un votive ou un pot. Les confettis et les machines à fumée sont strictement interdits. En cas 
de projection de confettis, à l’intérieur ou à l’extérieur, des frais de 500.00$ seront facturés. 
 
Planificateur de Mariage 
Les services incluent :  

• 1 visite du site 
• 1 rendez-vous mi- planification (soit sur le site ou par téléphone) 
• 1 visite du site/ rendez-vous pour finaliser 1-2 mois avant le mariage 
• Une liste des fournisseurs préférés  

 
Stationnement 
L’Auberge Willow dispose de trois stationnements disponibles pour votre usage. Service de 
voiturier est disponible pour 20.00$ par voiture et doit être demandé 7 jours à l'avance avec un 
frais minimum de 250.00$.  
 
Politique d’Annulation 
Si le client annule un mois ou moins avant la date de l'événement, ils sont soumis à une charge de 
50% du devis initial. Si le client annule deux semaines ou moins avant la date de l'événement, ils 
sont soumis à une charge de 75% du devis initial. Si le client annule une semaine ou moins avant 
la date de l'événement, ils sont soumis à une charge de 100% du devis initial. Si le client annule, le 
dépôt non remboursable peut être utilisé pour un événement futur à l’Auberge Willow.  


