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Taxes et service en sus

 
L’équipe de la l’HOTEL10 est heureuse de vous accompagner dans la préparation de 

votre mariage. 
Afin de rendre cette journée inoubliable, nous vous proposons différents forfaits 

clé en main.

Tous les forfaits présents dans ce document comprennent : 

- Location de la salle Godin et de notre terrasse extérieure privée 
pour la réception de votre mariage
- Équipement audio-visuel complet

- Mobilier de base et la possibilité de personnaliser les options
- Personnel de service

- Dégustation pour 2 personnes du forfait sélectionné

Au plaisir de vous accompagner lors de cet événement mémorable!

L’équipe de l’HOTEL10 - (514) 843-6000 - mariage@hotel10montreal.com

VOTRE MARIAGE
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De la conception à l’exécution, Agnus Dei traiteur s’occupe de tout avec finesse et savoir-
faire incomparable pour que vous puissiez vivre pleinement votre belle histoire d’amour.

Choisissez les meilleurs pour le plus beau jour de votre vie!

Agnus Dei, prix de la meilleure bouchée cocktail 2 années consécutives
de l’International Caterers Association

EN COLLABORATION AVEC 
AGNUS DEI
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NOS FORFAITS

3 bouchéesau choix du chef
Formule buffet

Café filtre régulier, décafeiné & thé
Location de la salle, de mobilier et personnel de service

FORFAIT ÉMERAUDE 95$/PERS.

1h de bar ouvert régulier pendant le cocktail
3 choix de bouchées

Repas 3 services
1/2 bouteille de vin par pers.

Café filtre régulier, décaféiné & thé
Location de la salle, de mobilier et personnel de service

FORFAIT SAPHIR 125$/PERS.

FORFAIT RUBIS 150$/PERS.

1h de bar ouvert régulier pendant le cocktail
3 choix de bouchées

Repas 3 services
1/2 bouteille de vin par pers.

1h de bar ouvert régulier après le repas
Café filtre régulier, décaféiné & thé

Location de la salle, de mobilier et personnel de service
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FORFAIT ÉMERAUDE
FORMULE BUFFET  ∙  95$ / PERS.

 
3 BOUCHÉES AU CHOIX DU CHEF

Au choix du chef

SALADES
Un choix parmi la sélection

Panaché de mesclun, romaine et kale, tomates cerises, vinaigrette balsamique
Betteraves jaunes, courges, graines de tournesol, vinaigrette citron et ciboulette

PLATS  PRINCIPAUX
Deux choix parmi la sélection

Lasagne végé aux aubergines, carottes et courgettes 
Lasagne gourmande à la viande, ricotta et Monterey Jack

Suprême de poulet aux olives, champignons sauvages et ail rôti
Escalope de saumon grillé, sauce au cidre

Accompagnements de légumes de saison et/ou féculents au choix du chef

Pain et beurre

DESSERTS
Un choix parmi la sélection 

Tartelette de citron et chocolat blanc décorée de meringue

Pot au chocolat noir et gaspacho de fruits rouges

Café filtre régulier, décaféiné & thé
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FORFAIT SAPHIR
3 SERVICES  ∙  125$ / PERS.

Macaron de légumes, chèvre et roquette

Crevette chipotle et ananas à la ciboulette

Brochette de poulet grillé à l’ail, sauce au chili

Rouleau asiatique végétarien

Languette de saumon au gingembre mariné, 
poivrons et menthe

Crème d’aneth et caviar jaune sur gravlax en cube

Macaron de légumes, chèvre et roquette

Mini burger à la joue de porc et compote 
d’oignons au whisky

ENTRÉES
Un choix parmi la sélection

Salade de roquette, fraise et copeaux de parmesan
Salade de poulpe et de calmar parfumé au yuzu, sésame torréfié

Potage aux carottes et cumin, menthe fraîche

PLATS  PRINCIPAUX

Deux choix parmi la sélection

Macreuse de boeuf, oignons perlés, sauce à la bière
Suprème de poulet avec manchon, velouté de pleurotes à la vanille et au citron

Mignon de porc farci au chèvre et aux asperges

Accompagnements de légumes de saison et/ou féculents au choix du chef

Pain et beurre

DESSERTS
Un choix parmi la sélection 

Tartelette de citron et chocolat blanc décorée de meringue
Pot au chocolat noir et gaspacho de fruits rouges

Café filtre régulier, décaféiné & thé

BOUCHÉES
3 choix parmi la sélection
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FORFAIT RUBIS
3 SERVICES  ∙  150$ / PERS.

ENTRÉES
Un choix parmi la sélection 

Cannelé bordelais et émulsion de parfait de foie gras sur purée de courge butternut
Salade de thon Albacore, concombre libanais, melon d’eau pressé, tomates cocktails, 

pousse de radis et sauce haki
(possibilité de substituer le thon par de la Mozarella di Bufala)

Potage de topinambours caramélisés et micro pousses

PLAT  PRINCIPAUX
 Deux choix parmi la sélection

Fondant de joue de boeuf, jus de cuisson réduit parfumé à la framboise
Morue noire au sirop d’érable et saké, nouilles soba à l’huile de sésame, concombre libanais salé et 

pousse de radis
Boeuf braisé au Chianti, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive, sauce romanesco

Cuisse de canard confite, poires caramélisées, sauce aux pommes et fruits rouges, pommes de terre 
rissolées au gras de canard

Accompagnements de légumes de saison et/ou féculents au choix du chef

Pain et beurre

DESSERTS
Un choix parmi la sélection  

Tartelette de citron et chocolat blanc décorée de meringue
Pot au chocolat noir et gaspacho de fruits rouges

Café filtre régulier, décaféiné & thé

BOUCHÉES
3 choix parmi la sélection

Macaron de légumes, chèvre et roquette

Crevette chipotle et ananas à la ciboulette

Brochette de poulet grillé à l’ail, sauce au chili

Rouleau asiatique végétarien

Languette de saumon au gingembre mariné, 
poivrons et menthe

Crème d’aneth et caviar jaune sur gravlax en cube

Macaron de légumes, chèvre et roquette

Mini burger à la joue de porc et compote 
d’oignons au whisky
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STATIONS SALÉES

Station huîtres et ses variétés de mignonettes                                10,95 $ / pers.
 Sauce à la framboise
 Sauce à la vodka et pomme verte
 Sauce aux échalotes françaises

Station poutine                               8,25 $ / pers.
 Pomme de terre grelot, fromage et sauce à l’estragon

Station grignotines                                        5,95 $ / pers.
 De délicieuses croustilles à grignoter

Station Mac & Cheese                                           8,00 $ / pers.
 Le fameux mac and cheese revisité à la sauce Agnus Dei

Station smoked meat                          14,50 $ / pers.
 Sandwichs au smoked meat de Montréal

STATIONS SUCRÉES

Station fromage et fruits          12,25 $ / pers.
 Variété de fromages du terroir, accompagné de pains artisanaux et fruits frais du marché

Station beignes                   6.95 $ / pers.
 Beignes aux différentes saveurs

Station douceurs décadentes              12,00 $ / pers. 
 Un arc en ciel de saveur d’enfance sous forme de bonbons, cupcakes, macarons... 

Station sorbets                        10,25 $ / pers.
 Le fameux méchoui de sorbet Agnus Dei

NOS STATIONS À LA CARTE

Minimum de 100 personnes

Minimum de 100 personnes
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À LA CARTE

ALCOOL & BOISSONS

Cocktail signature                                                                                                          10,00 $ / pers.
 

Eau aromatisée non-alcoolisée                                                                          4,50 $ / pers. 
Choix de 2 variétés
(basilic et orange, cantaloup-concombre, citron-menthe)

Forfait breuvages non-alcoolisés                                                   4,50 $ / pers. 
 Eau plate, pétillante, variété de boissons gazeuses,
 jus, glace, condiments et accessoires de bar

Café Espresso                                                         4,50 $ / pers.
 

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

Cabaret salade-repas pour vos fournisseurs                                             27,25 $ / pers.

Menu pour enfants :
 Pâtes au beurre, sauce aux tomates confites                                                                9,00 $ / pers.
 Servi avec crudités et salade  

 Filet de poulet croustillant                                                       11,00 $ / pers.
 Servi avec crudités et salade
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Fleur de Luze, Bordeaux 2016, Sauvignon Blanc, France      35 $
*Errazuriz Fumé Blanc, Casablanca, Chili        38 $
*Santa Margherita, 2015, Pinot Grigio, Italie        42 $
Villa Maria, Private Bin, 2016, Sauvignon blanc, Nouvelle-Zélande     47$
Domaine Séguinot Bordet, 2017, Chablis, France       50 $
Louis Latour, Bourgogne, 2015, Chardonnay, France       52 $

Roseline Prestige, Provence, France (Rosé) 

LISTE DES VINS

BLANC & ROSÉ

ROUGES

BULLES

Rocca di Montemassi, Le Focaie 2016, Sangiovese, Italie      36 $
Domaine Laroche, La Chevalière 2016, Pinot Noir, France      38 $
Bolla, Valpolicella Classico, 2013, Valpolicella, Italie       42 $
Errazuriz Max Reserva, 2015, Cabernet Sauvignon, Chili      44 $
Zonin, 2015, Valpolicella Ripasso, Italie         45$
Pétales d’Osoyoos, 2014, Vallée Okanagan, Canada      60 $

Zonin, Cuvée 1821, Prosecco, Italie         38 $
Nicolas Feuillatte, Réserve Exclusive, Champagne, France      90 $
Moët Chandon Imperial Brut, Champagne, France             140,00 $

Tout autre sélection de vin doit être envoyée à la direction générale de la SCENA
pour la prise de commande et tarification (produit selon disponibilité).

*Vins disponibles via les forfaits 3, 4 et 5 services
Frais de bouchon 22$ / bouteille de vin
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FORFAITS BAR OUVERT
À LA CARTE

BAR RÉGULIER - inclus dans vos forfaits

Alcool fort inclus : 

Vins blanc et rouge (voir carte des vins p.9)
Exclusivité de bières sleeman: sleeman silvercreek, rousse ou originale; Blanche de Chambly; Sapporo
Boissons et eaux gazeuses

À la carte:
2 heures                       33,00$/pers.
3 heures                       49,50$/pers.
Heures supplémentaires                      16.50$/pers.

BAR PREMIUM

Alcool fort inclus :
 

Vins blanc et rouge (voir carte des vins p.9)
Bières locales et de microbrasserie
Boissons et eaux gazeuses

À la carte:
2 heures                       44,00$/pers.
3 heures                        66,00$/pers.
Heures supplémentaires                      22.00$/pers.

Amaretto Disaronno 
Kalhua
Bailey’s
Canadian Club
Captain Morgan Dark, spiced & white

 

Frangelico
Galliano
Jack Daniel’s
Jim Beam Bourbon
Peachtree Schnapps
Southern Comfort

Tanqueray Gin
Sauza Silver Tequila
Tia Maria
Triple Sec
Smirnoff Vodka
Jameson

Johnnie Walker Red, Black 
St-Rémy Authentic Brandy
Calvados Boulard
Cognac Hennessy V.S.
Ungava premium dry Gin
Grand Marnier

Ricard
Rhum Chic Choc
Sambucca
Hendrick’s Gin
Vodka Quartz
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Présence d’un membre d’Agnus Dei pour la coordination des livraisons, installation de votre
décoration et exécution de la cérémonie (10h de service)

825 $

À LA CARTE
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CONDITIONS ET INFORMATIONS

NOURRITURE ET BOISSON 

Le nombre de participants doit être garanti 7 jours ouvrables avant la date de l’événement. Le client s’engage à payer 
pour le nombre de personnes garanties sur le contrat. Agnus Dei est en mesure de servir jusqu’à 5% de clients en plus par 
rapport au nombre de participants garantis, et ce, jusqu’à un maximum de 20 personnes et seulement si la capacité de la 

salle le permet. 

Les prix proposés n’incluent pas les taxes ni le service et sont par personne sauf en cas d’indication contraire. Tous les prix 
en nourriture et boisson sont donc assujettis aux taxes provinciale et fédérale ainsi qu’à des frais de service de 18%. Toute 

nourriture et boisson servies dans la salle sont exclusivement fournies par Agnus Dei traiteur. Pour les groupes ayant un 
choix de plat principal, le nombre de chacun des plats sélectionnés doit être communiqué au plus tard 10 jours avant la 
date de l’événement. Ces choix devront être présentés par numéro de table, nom et sélection. Le client s’engage à payer 

pour le nombre de personnes garanties 7 jours avant le contrat.

CONTRAINTES ET ALLERGIES ALIMENTAIRES 
 

Il nous fera plaisir de proposer des alternatives aux personnes sujettes à des contraintes alimentaires. Les demandes 
spéciales doivent être faites 10 jours ouvrables avant l’événement. Si l’un de vos invités est sujet à une allergie 

quelconque, vous devez impérativement nous en informer en précisant son nom complet et la nature de l’allergie afin que 
nous puissions préparer son repas dans des conditions adéquates. 

MUSIQUE 

Pour les événements incluant les services d’un DJ ou d’un groupe de musiciens, des frais de droits d’auteurs (SOCAN) 
seront appliqués en respect de la loi. 

ÉLECTRICITÉ 

Si votre événement requiert des normes électriques différentes de celles installées dans notre établissement, des frais de 
250$ seront appliqués. 

RESTRICTIONS 

- Le dessus des bougies doit être à 2’’ de la bordure du bougeoir, de manière à ce que la flamme soit toujours à 1’’ 
dessous la bordure de son contenant. 

- Les machines à fumée ne sont pas permises.

- Les clous, punaises et rubans adhésifs sont strictement interdits. Une pénalité pourrait être appliquée. 

Tous produits ou fournisseurs extérieurs à notre établissement doivent être signalés et validés par votre coordonnateur du 
service aux groupes. 

Une liste énumérant le nom de chaque fournisseur, ses coordonnées détaillées ainsi que la liste des articles loués, devra 
être remise à votre coordonnateur aux groupes cinq (10) jours ouvrables avant l’événement. 

NB : Il n’est pas du mandat de  l’HOTEL10 des livraisons confirmées par le client, cette tâche demeure la responsabilité de 
votre fournisseur et vous-même.


