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Ce que comprend le forfait mariage 

 Cocktail avec bar ouvert pendant une heure      

 Sélection de 8 canapés (4 froids et 4 chauds)

 Toast au vin mousseux

 Dîner de 5 services

 Service de vin pendant le repas (importation privée)    

 Service de thé et café

 Service de bar ouvert pendant 4 heures après le dîner  

 Frais de la salle de réception

Situé au coeur de la magnifique Île Bizard, à quelques minutes de la ville, le 

Golf Saint-Raphaël offre une expérience incomparable, sur tous les plans.

Vous avez l’assurance que notre équipe d’experts possède tout le savoir-faire 

nécessaire pour orchestrer de main de maître votre réception de mariage.

Un site impeccable.
Un décor enchanteur.
Un service haut de gamme.

Quand deux 
âmes soeurs 
s’unissent





Cérémonie

Nous vous offrons la possibilité de célébrer votre cérémonie  

sur les lieux (en cas de mauvais temps, la cérémonie se 

tiendra dans un salon privé) au coût de 500 $ + taxes. La 

cérémonie doit avoir lieu avant le cocktail, sans aucune  

exception.

Divertissement

Tout divertissement organisé par le responsable de la  

réception de mariage doit être approuvé par la direction du 

Club . 

Musique

Les frais additionnels devant être versés à la 

SOCAN et à RESONNE (permis pour la musique et 

la danse) seront portés à votre compte. Le montant de 

ces frais est basé sur la capacité de la salle de 

réception louée. Veuillez prendre note qu’un 

supplément peut être exigé dans le cas d’une demande 

d’installations spéciales.

Affichage

Tout affichage est interdit sans l’autorisation du Club.

Confettis

Les confettis ne sont pas permis sur les lieux du Club. 

Alcool/Bonbonnières

Il est strictement interdit d’apporter des boissons alcoolisées 

sur les lieux du Club, et ce, même sous forme de bonbon-

nières ou cadeaux pour les invités.

Vestiaire

Le service de vestiaire est offert sur demande. Les frais de 

vestiaire seront portés au compte du client. 

Couvre chaises

Des couvre chaises sont offerts au coût de 3,50$ + taxes.

Information générale

Une journée 
qui sera 

mémorable



L’ambiance des
grandes occasions ! 



Choix de 
menu



Canapés

Canapés froids

 Brochettes grecques 

 Polenta et mozzarella enrobés de pancetta

  Verrines de guacamole, pico de gallo et 

tortillas frits 

  Verrines de quinoa, dés de betteraves, 

vinaigrette au yaourt, menthe et persil 

  Tartare de saumon, pommes vertes, coriandre, 

lime, fèves de soya et sésame 

  Pain Naan maison, humus et huile verte 

Canapés chauds

 Boulettes d’agneau à l’aubergine 

  Croquettes de pommes de terre douces et de fromage 

en grains servies avec aïoli    

 Crevettes croustillantes, sauce wasabi, soya et érable 

  Poulet croustillant, sauce aigre-douce à l’orange et 

sésame 

    Dumplings avec sauce à l’arachide

Faites un choix de quatre canapés froids et quatre canapés chauds

Le forfait comprend huit canapés par personne

Délicieux. 
Magnifique. Inventif. 
Surprenez vos invités.



* Stations cocktail

La tablée d’antipasti (16$ / pers.)

 Plateau de légumes grillés parfumés à l’huile aux 
herbes, tomates héritage et mozzarina

 Assiette de charcuteries italiennes, saucissons séchés 
et ardoise de prosciutto

 Marinades : poivrons, artichauts, olives, aubergines 
et piments forts

Salade : champignons et jardinière de légumes

La pizza au four à bois (12$ / pers.)

Pizza napolitaine 

Pizza saucisses, olives et poivrons  séchées 

 Pizza bacon, champignons et oignons

La station de grillades (22$ / pers.)

 Côtelettes d’agneau, citron, ail et romarin   

 Brochettes de hauts de cuisses de poulets péruviens 

 Filet de porc souvlaki

Le bateau d’arrivage de la mer  (25$ / pers.)

 Crevettes cuites au court-bouillon, sauce cocktail et 

quartiers de citrons   

 Verrines de salade de crevettes, bébés épinards 

tranchés, vinaigrette à la clémentine 

 Cônes de calmars frits 

 Moules cuites en sauce tomate, vin blanc, câpres 

et fenouil 

La station d’huîtres (25$ / pers.)

Garnitures : mignonnette au vinaigre de vin rouge, 

sauces épicées, citron, gelée de Clamato et     

concombre à la menthe

L’écailler sera sur place afin de vous faire déguster des 
variétés d’huîtres.

Le bar à sushi (20$ / pers.)

 Assortiments de maki et sushi servis avec 

sauce soya, gingembre mariné et wasabi

Chef sushi sur place disponible moyennant une charge de 150$

Le bar à pâtes (14$ / pers.)

Le chef préparera devant vous trois plats de pâtes 
d’inspiration. * Il faut ajouter le tarif par personne au prix du forfait choisi. 

 Les taxes et les frais de service sont en sus.



Riches saveurs 
et créations 

audacieuses 

Menu 5 services

Premier service (Un choix)

  Saumon fumé mariné à l’érable, crème aigrelette, huile 
d’olive, sirop d’érable, caviar de citron et croustille de 
panais 

  Pétoncles à la citronnelle et au curcuma frais, purée de 
carottes au lait de coco, navets glacés au miel et croustille 
de feuilles de riz 

  Assiette de charcuteries du monde : prosciutto Parma 
(d.O.P. 18 mois), chorizo Bellota, Copa, rillettes de porc  
maison et petits pots d’olives 

  Torchon de foie gras au cacao, coulis de bleuets à la 
lavande et confiture de fraises à la rhubarbe, pain brioché 
grillé (supplément de 4$) 

  Œuf mollet en croûte, tranche de miche grillée, poêlée de 
champignons au vinaigre d’estragon et sauce à la ricotta 

  Salade de roquette, nem de canard, poires pochées, 
amandes tranchées et grillées, vermicelles de riz 
croustillants et vinaigrette au cassis 

Pieuvre grillée, babaganoush, gremolata et feta 

Tartare de thon, mayo sésame, grenades, concombres, 
échalotes grillées et croustille de patates 

 Céleri rave cuit sous vide, chou-fleur rôti, mousse de 
gorgonzola, graines de citrouille grillées et raisins 
déshydratés

Deuxième service (Un choix)

Trou Normand (faites un choix)

Sorbet fraise et prosecco  

Sorbet lime et Gin à l’orange  

Granité concombre, menthe et vodka

 Risotto aux crevettes et fenouil grillé 

 Risotto au canard fumé, shiitakes et petits pois  

Risotto cacio pepe et tuile de parmesan 

 Lasagnette au ragoût de bœuf et prosciutto, crumble de       
pain au beurre à la sauge 

 Orrechietti carbonara, jaune d’œuf 

 Pennette aux tomates cerises confites, chair de 
saucisses   italiennes, olives, feta et roquette

 Rigatoni amatriciana et fazzoletti



Menu 5 services

180$ / pers.

195$ / pers.

185$ / pers.

175$ / pers.

195$ / pers.

180$ / pers.

200$ / pers.

Longe de veau cuite sous vide, glace de veau, crumble de pain à l'ail et persil

Carré d’agneau BBQ à la marocaine

Demi-poulet de Cornouaille rôti, sauce à la moutarde de Dijon et champignon Portobello

Médaillon de filet d’épaule de bœuf, sauce au fond de veau, aux carottes et au cognac

Côte de veau parmesan, sauce aux citrons brûlés et romarin

Magret de canard poêlé, sauce aux shiitakes et à la fleur d’ail

Filet de bœuf grillé, sauce Fayot

Demi-homard à l'Armoricaine sur galette de riz frit

Dorade grillée, sauce aux palourdes

185$ / pers.

Desserts (Un choix)

Amarena, mascarpone, mousse chocolat et cerise amarena citron

Amalfie, mousseline au citron et framboise fraiche et couverture chocolat blanc  

Rêve choco caramel, mousse chocolat, brownies et caramel décadent 

* Menu disponible pour les enfants (12 ans et moins ) et les adolescents (13-17).

Tous nos plats principaux sont servis avec pommes de terre et légumes .

  Plats principaux (Un choix)

Sélection de 2 choix de repas principal extra de 3,00$/personne   
Sélection de 3 choix de repas principal extra de 5,00$/personne

175$ / pers.

180$ / pers.

175$ / pers.

Cabillaud provençal, fines tranches de tomates et croûte de mie de pain aux fines herbes 

Saumon grillé avec salsa méditerranéenne

Frais de service (10%), administration (5%) & taxes applicables en sus



Tables des douceurs

Table 1

   22$/pers.

 Variété de sandwichs ;

 Plateau de crudités et de trempette ;

 Sélection de fromages, variété de noix, fruits séchés  

 Bols de friandises ;

 Mini pâtisseries ;

 Plateau de beignets farcis maison ;

 Plateau de fruits tranchés.

Table 2

  28$/pers.

 Fontaine de chocolat, cubes de fruits frais et guimauves 

 Bols de friandises 

 Mini pâtisseries 

 Verrines maison 

 Plateau de beignets farcis maison 

 Assiettes de cannolis, de canelés et de pasteis de natas   

 Station poutine 

 Mini burgers et garnitures

Table 3

    32$/pers.

 Variété de sandwichs

 Plateau de crudités et de trempettes

 Sélection de fromages, variété de noix, fruits séchés,  

 Fontaine de chocolat, cubes de fruits frais et guimauves 

 Bols de friandises

 Mini pâtisseries

 Verrines maison

 Plateau de beignets farcis maison

 Assiettes de cannolis, de canelés et de pasteis de natas  

 Station poutine

 Mini burgers et garnitures.

Options à la carte 

 à ajouter à votre choix de table des douceurs

 Station de sandwich de viande fumée sur pain de seigle,
salade de chou et cornichons (7$/ pers.)

Station de crêpes Suzette flambées (7$/ pers.)

Il faut ajouter le tarif par personne au prix du forfait choisi. 

Les taxes et les frais de service sont en sus.





Décor 
enchanteur

Prix

Tous les prix mentionnés sont sujets à changement sans préavis et reflètent les fluctuations 

du marché. À moins d’être indiqué, les prix ne comprennent pas le 10 % de service et les 

frais d’administration de 5 %, ainsi que la TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 %, lesquelles sont  

applicables à tous les produits et services.

Nombre garanti d’invités et réservation de salle

Un compte final des invités doit être remis au service des banquets au plus tard 72 heures 

avant la date de l’évènement. Le nombre minimal d’invités prévus doit être spécifié au  

moment de la signature du contrat. Des frais de réservation de salle s’appliquent en fonction 

du nombre sélectionné. 

Acompte/Paiement

Un acompte est exigé pour confirmer toute réservation. Le solde est dû cinq (5) jours avant 

l’évènement. Des frais s’appliquent dans le cas d’une annulation. 

Renseignements utiles et prix



Mariages et évènements spéciaux
       Jessie Whelan

       514  696.4653 Poste 243             

      jwhelan@golfstraphael.ca

golfstraphael.ca

1111, montée de l’Église, Île Bizard (Québec) H9C 1H2

514 696.4653

info@golfstraphael.ca

http://golfstraphael.ca



