Je le veux
Dites

au par fait décor
pour votre mariage

Felicitations
aux futurs mariés

BIENVENUE AU DOUBLETREE PAR HILTON MONTRÉAL,
LÀ OÙ LES PETITES ATTENTIONS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Situé au cœur de la métropole, le DoubleTree par Hilton Montréal se démarque en vous offrant une oasis romantique
au panorama des plus recherché. Surplombant le Quartier des spectacles, ce site branchée et atypique laissera vos
invités sans mots. Qu’il s’agisse d’une de nos superbes terrasses ou d’une de nos salles au look moderne et actuel,
vous serez conquis par l’apparence de nos espaces, mais aussi par l’expertise des artisans qui y œuvrent.
En plus de vous promettre des espaces impeccables, nous vous proposons de séjourner dans l’une de nos
595 chambres ou suites, toutes spacieuses. C’est un service personnalisé et attentionné qui vous attend au
DoubleTree Montréal.
S’ajoutant aux services de consultation de notre spécialiste mariage, tous nos forfaits incluent;
• Une suite pour la nuit de votre mariage
• Une bouteille de bulles dans la suite nuptiale
• Tarifs préférentiels pour les chambres de vos invités
• Une dégustation de votre menu pour 2 personnes
• Un espace terrasse privé ou une salle de réception
• Le montage (comprend les tables, les chaises, la vaisselle, la verrerie,
les serviettes, les nappes, les numéros de table et la piste de danse)
• Un Maître d’hôtel attitré le jour de votre mariage
Selon le forfait choisi, les inclusions sont ;

COCK TAIL

REPAS

1 heure de bar ouvert
4 ou 6 canapés par invité
Toast au vin mousseux

½ bouteille de vin par invité
Repas 3 à 6 services
Café et thé

SOIRÉE
1 station dégustation
1 heure de bar ouvert

Laissez-nous vous accompagner dans la planification de cette journée unique et vous trouverez confort et paix
d’esprit lors du grand jour.

Judith Ruel
Votre spécialiste mariage & événements sociaux dédiée
514-841-2014
judith.ruel@hilton.com
doubletreemontreal.com/fr
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Le

Festif

99 $
par invité

Cocktail

Repas

Bar ouvert pendant 1 heure

½ bouteille de vin par invité
Menu 3 services (une entrée, plat principal et dessert)

PREMIER SERVICE
choix de

Gaspacho, brunoise de légumes de saison, crevettes
nordiques légèrement épicées et croûtons de pain au levain
Tataki de saumon, concombre mariné, ail frit, salade de
wakame, riz soufflé au togorashi et sauce ponzu
Carpaccio de betteraves rouges et jaunes, émietté de fromage
de chèvre, noix de Grenoble, gel d’orange et ciboulette

PLAT PRINCIPAL
choix de

Poitrine de poulet farcie à la mascarpone, prosciutto et
portobello, pommes de terre grelots, ratatouille, coulis de
tomates San Marzano
Saumon de l’Atlantique, fricassée de lentilles, choux de
Bruxelles, carottes et beurre blanc à l’aneth
Canard confit, purée de carottes, asperges grillées, pommes
paille et gastrique aux bleuets

DESSERT
choix de

Le dôme rocher : Mousse au chocolat, croustillant praliné,
crème anglaise et baies sauvages
Mousse au chocolat blanc et framboise sur biscuit aux
pistaches, sauce au chocolat et fruits frais

* Ajoutez des frais de 6$ par invité pour la coupe de votre gâteau de mariage.
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L’

etincelant

139 $
par invité

Cocktail

Repas

Bar ouvert pendant 1 heure
4 canapés par invité

½ bouteille de vin par invité
Menu 4 services (deux entrées, plat principal et dessert)

Sélection de canapés

PREMIER SERVICE

FROIDS
Ceviche de poisson blanc à la coriandre et au piment
Profiterole farcie au pâté de canard saupoudrée de sel de mer fumé

choix de

Soupe de courges musquées, garniture de lardons, graines de
citrouille et crème fouettée à la ciboulette

Mousse de foie gras et truffe, gelée de cidre
de pommes sur croûtons pumpernickel

Soupe froide d’asperges, crème fouettée à la betterave,
garniture de crevettes nordiques légèrement épicées

Saumon fumé servi avec crème sure au wasabi
sur mini-bagel aux graines de pavot

Salade de jeunes épinards, canneberges, amandes effilochées
et vinaigrette aux agrumes et pavot

Verrine de salade caprese
Prosciutto et figues, filet de miel au romarin
Salade de crevettes nordiques au fenouil et à l’orange servie en
barquette

CHAUDS
Tempura de crevettes et mayonnaise épicée

DEUXIÈME SERVICE
choix de

Carpaccio de betteraves rouges et jaunes, émietté de fromage
de chèvre, noix de Grenoble, gel d’orange et ciboulette
Crevettes grillées cajun et lime, avocats, pamplemousse, aïoli
à la mangue et noix de coco

Brochettes de poulet à la jamaïcaine, sauce au
piment habanero à la mangue

Tartare de bœuf classique, croûtons au balsamique

Beignets de crabe croustillants, aïoli au chipotle et à la lime

PLAT PRINCIPAL

Bhaji indien, raïta à la menthe

choix de

Rouleaux de printemps, sauce aux prunes
Bouchées de flanc de porc glacé à l’érable et à la stout
Spanakopita

Carré de porc enrobé de sirop d’érable et Dijon, chou rouge
braisé et pommes de terre pont-neuf, sauce bordelaise
Saumon de l’Atlantique poêlé, riz blanc sauvage, légumes de
saison, sauce vierge
Canard confit, purée de carottes, asperges grillées, pommes
paille et gastrique aux bleuets

DESSERT
choix de

Dôme tiramisu
Fruits des champs : Biscuit cuillère, crème légère, petits fruits

* Ajoutez des frais de 6$ par invité pour la coupe de votre gâteau de mariage.
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L’

EblouisSant

179 $
par invité

Cocktail

Repas

Bar ouvert pendant 1 heure
6 canapés par invité

½ bouteille de vin par invité
Menu 5 services (deux entrées, plat principal,
fromages et dessert)
Bar ouvert pendant 1 heure après le plat principal

Sélection de canapés

FROIDS
Ceviche de poisson blanc à la coriandre et au piment
Profiterole farcie au pâté de canard saupoudrée de sel de mer fumé
Mousse de foie gras et truffe, gelée de cidre
de pommes sur croûtons pumpernickel
Saumon fumé servi avec crème sure au wasabi
sur mini-bagel aux graines de pavot
Verrine de salade caprese
Prosciutto et figues, filet de miel au romarin
Salade de crevettes nordiques au fenouil et à l’orange servie en
barquette

CHAUDS
Tempura de crevettes et mayonnaise épicée
Brochettes de poulet à la jamaïcaine, sauce au
piment habanero à la mangue
Beignets de crabe croustillants, aïoli au chipotle et à la lime
Bhaji indien, raïta à la menthe
Rouleaux de printemps, sauce aux prunes
Bouchées de flanc de porc glacé à l’érable et à la stout
Spanakopita

PREMIER SERVICE
choix de

Salade César déconstruite, chip de prosciutto, câpres frites,
fromage parmesan Grana Padano râpé
Carpaccio de homard, crème fouettée à la truffe et ciboulette
Soupe de champignons sauvages, crème fouettée à l’huile de
truffe et thym

DEUXIÈME SERVICE
choix de

Carpaccio de betteraves rouges et jaunes, émietté de fromage
de chèvre, noix de Grenoble, gel d’orange et ciboulette
Tartare de saumon, litchi mariné, sauce hoisin, croustillant de
crevettes
Crevettes grillées cajun et lime, avocats, pamplemousse, aïoli à la
mangue et noix de coco

PLAT PRINCIPAL
choix de

Short rib de bœuf cuit sous vide 12 heures, purée de pommes
de terre, légumes de saison
Filet de truite, sauce homard, riz basmati, légumes de saison
Poitrine de canard en croûte de poivre des dunes, pommes de
terre à la lyonnaise, tombée de bette à carde, sauce rhubarbe et
gingembre

FROMAGE
Assiette de fromages du Québec, garnitures du moment

DESSERT
choix de

Semifreddo à la gianduia, garniture de fruits frais, crème
anglaise
Gâteau au fromage, coulis de framboises, crème anglaise

* Ajoutez des frais de 6$ par invité pour la coupe de votre gâteau de mariage.
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Le

Somptueux

209 $
par invité

Cocktail

Repas

Bar ouvert pendant 1 heure
Toast au vin mousseux
6 canapés par invité

½ bouteille de vin par invité
Menu 6 services (deux entrées, granité, plat principal,
fromages et dessert)
Bar ouvert pendant 1 heure après le plat principal

Sélection de canapés

FROIDS

PREMIER SERVICE

Ceviche de poisson blanc à la coriandre et au piment

choix de

Profiterole farcie au pâté de canard saupoudrée de sel de mer fumé

Carpaccio de homard, crème fouettée à la truffe et ciboulette

Mousse de foie gras et truffe, gelée de cidre
de pommes sur croûtons pumpernickel

Bouillabaisse revisitée, croûtons, aïoli épicé

Saumon fumé servi avec crème sure au wasabi
sur mini-bagel aux graines de pavot
Verrine de salade caprese
Prosciutto et figues, filet de miel au romarin
Salade de crevettes nordiques au fenouil et à l’orange servie en
barquette

CHAUDS
Tempura de crevettes et mayonnaise épicée
Brochettes de poulet à la jamaïcaine, sauce au
piment habanero à la mangue
Beignets de crabe croustillants, aïoli au chipotle et à la lime
Bhaji indien, raïta à la menthe

Soupe caldo verde, chorizo, crevettes nordiques

DEUXIÈME SERVICE
choix de

Tataki de saumon, ail frit, concombre mariné, salade wakame
et riz soufflé à la togarashi
Terrine de foie gras, chutney à la figue, gelée au porto et mini
pain brioché
Pétoncles de Baie-Comeau, fraises du Québec macérées,
basilic et crumble de noix de pin et fraises, consommé de
vinaigre de cassis

GRANITÉ
Vodka, citron, mûres et romarin

Rouleaux de printemps, sauce aux prunes

PLAT PRINCIPAL

Bouchées de flanc de porc glacé à l’érable et à la stout

choix de

Spanakopita

Filet mignon, pommes de terre pont-neuf, pleurotes grillés, mini
pâtisson, sauce sirop d’érable et bourbon
Morue islandaise, sauce aux fruits de mer, crevettes nordiques,
pommes de terre parisiennes au safran, kale sauté au beurre
Flétan poché sous vide à l’huile d’olives, pommes de terre
Yukon écrasées, légumes de saison, sauce béarnaise infusée
à l’orange
Carré d’agneau en croûte de Dijon et sirop d’érable, gratin
dauphinois, ratatouille légèrement relevée, sauce bordelaise

FROMAGE
Assiette de fromages du Québec, garnitures du moment

DESSERT
choix de

Semifreddo au chocolat et caramel onctueux
Fruits des champs : Biscuit cuillère, crème légère, petits fruits
* Ajoutez des frais de 6$ par invité pour la coupe de votre gâteau de mariage.
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Les

Vins

CHAMPAGNES ET MOUSSEUX

$

Mumm Brut Prestige, Vin mousseux, France 750ml

80

Ruffino Prosecco, Vin mousseux, Italie, 750ml

50

Hungaria Grande Cuvée Brut, Vin mousseux

44

Hungaria Grande Cuvée Rosé, Vin mousseux

44

Tattinger Réserve Brut, Champagne, France, 750ml

169

*Possibilité de faire des commandes spéciales.

VINS BLANCS
Barzoli, Trebianno, Italie - Vin maison

$
Inclus

Le Bonheur, Chardonnay, Afrique du Sud

47

Woodbridge Pinot Grigio par Robert Mondavi,
Californie, États-Unis

45

Ormarine, Picpoul de Pinet, Côteaux du Languedoc, France

43

Lumina Ruffino, Pinot Grigio, Italie

43

Rodney Strong, Chardonnay, Sonoma, États-Unis

53

Chablis St-Martin, Domaine Laroche, France

62

VINS ROUGES
Barzoli, Montepulciano D’Abruzzo, Italie - Vin maison

$
Inclus

Cliff 79, Cabernet-Shiraz, Australie

42

Devois des Agneaux d’Aumelas, Languedoc, France

60

Mission Hill Five Vineyards, Cabernet-Merlot, CB, Canada

53

Ruffino Chianti, Toscane, Italie

51

Ogier, Héritages, Côtes du Rhône, France

47

Pinot noir Woodbridge par Robert Mondavi,
Californie, États-Unis

45

Baron Philippe de Rotschild, Merlot, Pays d’Oc, France

44

Robert Mondavi Sélection Privée,
Cabernet-Sauvignon, Californie, États-Unis

53

VIN ROSÉ
Woodbridge White Zinfandel, Californie, États-Unis

BOISSONS SANS ALCOOL

$
42

$

Vin Bonne Nouvelle Merlot

34

St-Nicolas moût de pomme

32

Bière Beck’s sans alcool
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For faits

bar

BAR OUVERT

$

Prix par invité

Ce forfait comprend le service complet et est conçu pour
respecter votre budget. Les prix sont indiqués par personne
et sont facturés en fonction du nombre d’invités attendus
ou du nombre réel d’invités si celui-ci est plus élevé. Les prix
n’incluent par les taxes et les frais de service.
Première heure
Heure supplémentaire
Bar premium

20
10
3

BAR PAYANT

$

Prix par consommation

Ce forfait comprend le service complet. Les prix incluent
les taxes et les frais de service.
Vin mousseux

14

Spiritueux

11

Vin maison

10

Bière importée

10

Bière locale
Cocktail signature

9
11

Eau pétillante, jus et boissons gazeuses

5

BAR OUVERT À LA CONSOMMATION

$

Ce forfait comprend le service complet. La facture est établie
en fonction du nombre réel de consommations servies.
Les prix n’incluent pas les taxes et les frais de service.
Cocktail signature

9

Bière locale

8

Bière importée

9

Vin maison

9

Coupons bar (sans alcool)

5

Coupons bar
Vin mousseux (au verre)

9
12

Spiritueux

9

Eau pétillante, jus et boissons gazeuses

5
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Les

extras

Stations *

$

DENT S SUCRÉES

19

Fruits frais tranchés
Assortiment de gâteaux et de tartes

S TATION DE DÉCOUPAGE DE VIANDES

Verrines et mini-pâtisseries assorties

Canard de Pékin avec crêpes, oignon, concombre, sauce hoisin

22

Bifteck de flanc roulé: Contre-filet, moutarde, cornichons, petits pains

19

Cuissot de jambon à la bière, l’érable et la moutarde de Dijon

12

Porcelet entier et peau croustillante servi avec un choix de sauces
et de garnitures

LA MER

20

Crevettes géantes

Cuissot de boeuf rôti avec garnitures et sauce

19

Huîtres

Fontaine de chocolat avec fruits
40

Palourdes
Moules

S TATION POUTINE
Poutine classique

11

Effiloché de porc

14

Effiloché de canard confit

16

QUARTIER ASIATIQUE

27

Dim sum assortis en panier vapeur avec sauce nuoc-mam

Servies avec sauce cocktail, mignonnette, citron et sauce Tabasco
Ajoutez une station ceviche avec un Chef sur place (300$) - 15 $

S TATION VIANDE FUMÉE

23

Viande fumée
Pain de seigle
Salade de chou et cornichons

Rouleaux de printemps avec sauce aux prunes

Moutarde

Nouilles de Singapour servies dans des boîtes chinoises

Ajoutez des frites

3

Ajoutez de la poutine

10

(4 morceaux par portion - minimum de 50 personnes)

NOTRE JARDIN

10

Sélection de rouleaux maki avec nigiris de saumon,
de crevettes et de thon, servis avec sauce soya,
gingembre mariné et wasabi

Petit jardin coloré comprenant des mini légumes de la ferme,
du houmous et une trempette maison

KAMPAI

FROMAGERIE AT WATER

16

19

(90gr / 3oz) Fromages artisanaux servis avec pain lavash et baguette
Fruits, miel local, noix grillées et fruits séchés

LA PETITE-ITALIE

27

Sélection de pizzas chaudes et de focaccias froides
Antipasti de légumes marinés et grillés
Charcuteries, fromages et pains italiens

AU PARC
Mini-saucisses sur bâtonnets avec moutarde
Nachos avec salsa et guacamole
Maïs soufflé

S TATION LUAU
Bols de poké hawaïen (minimum de 48 invités)
Thon avec avocat, mangue, riz basmati, concombre,
oignons verts et riz soufflé au togarashi

17

Saumon avec édamames, poivrons, carottes,
concombre, riz basmati, nouilles de riz frites

17

Tofu avec radis, concombre, édamames, carottes,
nouilles soba, riz soufflé au togarashi, oignons verts

15

Menus spéciaux
24

MENU ENFANT

$
25

Crudités
Plat de pâtes ou filets de poulet pannées maison
Dessert

Mini-beignes

MENU FOURNISSEUR

37

Repas 3 services
1 entrée
Plat principal
Dessert
* Prix par invité
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Nos

CHAMBRES & SUITES

UNE SUITE NUPTIALE GRATUITE POUR LES NOUVEAUX MARIÉS
Il nous fait plaisir de vous recevoir gracieusement et nous sommes impatients de vous accueillir avec un biscuit
chaud aux pépites de chocolat DoubleTree. Vous apprécierez le décor inspiré par le Quartier, l’art et la culture
montréalaise, ainsi que le confort de nos 595 chambres et suites. Vous pourrez bénéficier des principaux services de
l’hôtel, tel que notre salle d’entrainement, notre piscine intérieure, sauna et bain vapeur ainsi que de notre service
de spa. Nous offrons également un service de voiturier et de blanchisserie et nettoyage à sec. Notre concierge se
fera un plaisir de vous traiter aux petits oignons pour ce séjour mémorable.
Pour rendre cette journée encore plus unique, nous serons heureux de vous offrir une suite pour votre nuit de noce.
Richement aménagée, chaque suite comprend une chambre avec un très grand lit, un salon, un wet-bar avec un coin
repas pouvant accueillir jusqu’à six personnes et deux salles de bain. Chaque suite offre une vue sur le centre-ville
de Montréal, des draps de grande qualité et des oreillers moelleux, 2 téléviseurs HD avec fonctions streaming, ainsi
que deux salles de bain avec comptoir en quartz et douche. Il est possible de réserver séparément des chambres
communicantes pour vos invités.
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CHAMBRES
& SUITES

Nos

Nous savons que cette journée importante ne serait
pas la même sans vos proches. C’est pour cette raison
que nous nous assurerons du confort de vos invités en
leur offrant des tarifs préférentiels pour leurs nuitées.
Nos chambres élégantes et confortables sont dotées
d’un très grand lit ou de deux grands lits, parés de
draps de grande qualité et d’oreillers moelleux. Les
chambres disposent d’un coin détente confortable doté
d’une méridienne ou de fauteuils, du Wi-Fi gratuit et
d’un téléviseur HD de 55 po avec fonctions streaming.
Les salles de bain modernes comportent un comptoir
en quartz et une douche. Les autres services et
installations comprennent une cafetière, un coffre-fort
pour ordinateur portable et un mini réfrigérateur.

Location d’une suite de jour?
Service de nourriture?
Bouteille de bulles?
N’hésitez pas à demander conseil
pour rendre festif les préparatifs
de la journée : votre conseillère se
fera un plaisir d’explorer les options
de petites attentions pour votre
cortège d’honneur!
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TERMES

et

CONDITIONS

SERVICE DE NOURRITURE ET BOISSONS
Nos menus sont conçus pour vous offrir une sélection de première qualité. Notre département des services de congrès sera
disponible afin de vous aider à personnaliser vos menus afin de tenir compte des besoins de votre évènement. L’Hôtel ne permet
aucune nourriture (à l’exception de votre gâteau de mariage) ou boisson (alcoolisées ou non) provenant de toute source extérieure
dans les salles de réception ni n’en permet la consommation hors site. DoubleTree par Hilton Montréal est seul détenteur de
permis de vente et de service de boissons alcoolisées sous l’autorité de la SAQ et toutes les lois et restrictions afférentes sont
appliquées. Les prix et la sélection des menus peuvent varier des prix indiqués lors de la réservation.

ALLERGIES
La liste des demandes particulières doit nous parvenir par écrit au moins 72 heures ouvrables avant l’événement.

DÉCORATIONS
Les centres de table et/ou les décorations de la salle doivent être conformes aux règlementations de l’Hôtel et des services
d’incendie. Les chandelles doivent être contenues dans des verres et aucune flamme nue n’est permise ; les ballons doivent être
attachés et ne doivent pas flotter librement ; il est interdit d’enfoncer des punaises ou des clous dans les murs, les plafonds et les
portes ; l’utilisation de générateur de brouillard ou de fumée est formellement défendue. Les fournisseurs sont responsables de
leur propre équipement et de leur propre installation, doivent garder leur équipement superflu dans la salle de réception, hors de la
vue des invités et par mesure de sécurité, doivent poser du ruban adhésif sur tous les cordons électriques.

BRANCHEMENT S ÉLECTRIQUES
En matière de branchements électriques, l’Hôtel pourra s’adapter à presque tous vos besoins. Cela dit, des frais supplémentaires
peuvent s’appliquer pour des besoins de branchements électriques demandant une alimentation au-delà des normes habituelles.
Pour toute information, veuillez consulter PSAV.

SÉCURITÉ
L’Hôtel se réserve le droit d’exiger la présence d’agents de sécurité pour tout évènement, aux frais du client. Des dispositions
peuvent être prises d’avance afin d’assurer une sécurité à l’Hôtel.

PAIEMENT
Lors de la signature du contrat, un dépôt de 25 % du montant total devra être payé afin de confirmer la réservation de votre
évènement. Un second dépôt de 50 % devra être payé 90 jours avant votre évènement. La balance estimée devra être payée deux
semaines avant votre évènement. Les derniers paiements pourront être versés par carte de crédit, par chèque pour en argent
comptant.

FRAIS SOCAN ET RÉ SONNE
Nombre de convives

Frais par événement

1 - 100 personnes
101 – 300 personnes
301 - 500 personnes

41,13 $ + 18,51 $
63,49 $ + 26,63 $
123,38 $ + 55,52 $

L’intervenant que vous avez engagé devra signer une clause avec notre établissement concernant le volume sonore maximal à ne
pas dépasser.
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