
MENU
DU TEMPS DES FÊTES

2019

https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml


LE COCKTAIL - P.03

LE MENU 3 SERVICES - P.04

LA TABLE DES DOUCEURS - P.05

LA TABLE DE MINUIT - P.05

LES VINS ET ALCOOLS - P.06

NOS CHEFS - P.9

+1 (514) 285-9000
WWW.SOFITELMONTREAL.COM

1155 RUE SHERBROOKE OUEST (QC.) 
H3A 2N3, CANADA

Les tarifs n’incluent pas les frais de service de 12.75 %, d’administration de 3.5 %, divers de 1.75 % et les taxes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Un supplément de 75 $ sera appliqué sur les réservations de 15 personnes et moins. - 2 -

Les  Fêtes au  Sofitel
Nous vous souhaitons la bienvenue au Sofitel Montréal Le Carré Doré. 
Notre équipe dévouée saura rendre votre évènement des fêtes des plus 
inoubliables ! 

Plongez dans l’univers Sofitel et découvrez notre savoir-faire mélangeant art-
de-vivre à la française et saveurs locales. Nos chefs Olivier Perret (Maître 
Cuisinier de France) et Roland Del Monte (Meilleur Ouvrier de France) ont 
élaboré avec leurs équipes du Renoir votre menu des fêtes 2019. 

NOS SALLES DE RÉCEPTION

Le salon Monet-Chagall (2 048 pieds carrés) 
Peut accueillir jusqu’à 110 invités en tables rondes de 10 personnes avec piste 

de danse et estrade. 

La salle de bal Picasso (3 780 pieds carrés) 
Peut accueillir jusqu’à 250 invités en tables rondes de 10 personnes, avec piste 

de danse et estrade.

LE SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ A LE PLAISIR 
DE VOUS OFFRIR :

Des tarifs préférentiels pour les chambres de vos invités ;

La location de nos salons lumineux pour votre cocktail et repas des fêtes ;

Tous les équipements suivants : tables, chaises, piste de danse, estrade, 
coin lounge, bars, etc. ;

Des items de décoration : vaisselle, verrerie, coutellerie, nappes et serviettes 
blanches, bougies votives, menus imprimés personnalisés, cadres élégants pour 

vos numéros de tables ;

Sapin de Noël et centres de tables festifs.

Joyeuses Fêtes !

https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
http://www.sofitelmontreal.com
https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
https://fr.restaurant-renoir.com/


+1 (514) 285-9000
WWW.SOFITELMONTREAL.COM

1155 RUE SHERBROOKE OUEST (QC.) 
H3A 2N3, CANADA

Les tarifs n’incluent pas les frais de service de 12.75 %, d’administration de 3.5 %, divers de 1.75 % et les taxes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Un supplément de 75 $ sera appliqué sur les réservations de 15 personnes et moins. - 3 -

LE COCKTAIL - P.03

LE MENU 3 SERVICES - P.04

LA TABLE DES DOUCEURS - P.05

LA TABLE DE MINUIT - P.05

LES VINS ET ALCOOLS - P.06

NOS CHEFS - P.9

- 5 $ l’unité -

LE COCKTAIL

◊ Foie gras de canard, 
gelée de pomme maison, chutney de canneberges, pain brioché

◊ Gravlax de saumon, 
pain plat, yaourt islandais, caviar

◊ Huitres,
nature | citron | mignonette

◊ Hummus, 
tomates cerises, pistaches rôties, oignons caramélisés

◊ Calmar farci à la crevette sauvage,
   mayonnaise épicée

◊ Canard en 2 façons :
confit et fumé, duxelles de champignons

◊ Tartine chaude façon Malakoff au gruyère

◊ Datte medjool,
farcie au fromage de chèvre et courgette

Bar ouvert
NOTRE SÉLECTION D’ALCOOLS CLASSIQUE 

19 $ par invité pour la première heure 
12 $ par invité pour chaque heure additionnelle 

NOTRE SÉLECTION D’ALCOOLS PREMIUM 
25 $ par invité pour la première heure 

16 $ par invité pour chaque heure additionnelle
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Le menu 3 services comprend : une entrée, un plat principal et un dessert.
La quantité de chaque plat doit être envoyée au plus tard 10 jours ouvrables avant l’évènement.

- 60 $ par personne -

LE MENU 3 SERVICES

ENTRÉE
1 CHOIX POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

◊ Saumon fumé, œuf mimosa, laitue niçoise, vinaigrette moutarde à l’ancienne

◊ Salade d’épinards et radicchio, clémentines et radis melon d’eau, 
vinaigrette au sésame grillé (vegan)

◊ Parmentier de joue de bœuf braisée, courge spaghetti, pousse de saison

◊ Cromesquis de fromage brie truffé aux champignons, lentilles Dupuy, 
chips de légumes racines, vinaigrette à l’érable 

PLAT PRINCIPAL
UN MAXIMUM DE 2 CHOIX + 1 OPTION VÉGÉTARIENNE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

◊ Risotto à la betterave, mascarpone, tomme de brebis

◊ Truite de la ferme les Bobines, endives braisées aux agrumes, 
mousseline de panais, pomme grenade

◊ Pintade roulée aux marrons, champignons, purée de courge aux épices, 
jus à la canneberge

◊ Osso Bucco de veau de grain du Québec, crémeux de topinambour, oignons rôtis, 
fricassée de céleri-rave, carottes au thym frais, gremolata

◊ Plat signature : Dorade royale, grenobloise aux coquillages, écrasé de pommes de terre 
confites, artichaut, citron (+10)                  

◊ Lasagne maison aux légumes de saison grillés, coulis de tomates, 
pousses de roquette (vegan)

PERSONNALISEZ VOTRE REPAS

◊ Trou normand au cidre de glace (+10)

◊ Plateau de fromage du Québec (+19)

DESSERT

◊ La bûche des fêtes de Roland Del Monte
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Sélection de 4 mignardises pour votre table.

- 18 $ par personne -

LA TABLE DES DOUCEURS

◊ Chouquettes 

◊ Assortiment de cookies :
thé matcha et chocolat blanc, pain d’épices

◊ Carrés Red Velvet, 
glaçage au fromage à la crème

◊ Rochers au chocolat

◊ Mini chou, 
crème à la pistache

◊ Mini-tartelette :
noix de pécan ou citron meringué

◊ Mini crème brûlée

◊ Bugnes lyonnaises (beignets)

LA TABLE DE MINUIT

La Décontractée
23 

Nachos : 
chips de maïs, salsa, crème sure, 

guacamole

Ailes de poulet, sauce barbecue

Crudités, trempette Ranch

Pizzas : 
pepperoni fromage et végétarienne

Chips maison cajun

La Saveur de Montréal
20 

Viande fumée tranchée et pain de seigle

Cornichons à l’aneth, moutarde forte, 
salade de chou maison

Frites maison et condiments

La Poutine
19 

Frites maison

Fromage en grains

Sauce poutine

Oignons et champignons sautés

Bacon et viande fumée 

La Givrée
19 

Sorbets et glaces maison (5 parfums)

Garnitures : 
amandes effilées torréfiées, crème 

fouettée, sauce chocolat, sauce caramel, 
coulis de fruits rouges

Meringues

Langues de chat 

Rochers au chocolat au lait

https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
http://www.sofitelmontreal.com
https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
https://fr.restaurant-renoir.com/


+1 (514) 285-9000
WWW.SOFITELMONTREAL.COM

1155 RUE SHERBROOKE OUEST (QC.) 
H3A 2N3, CANADA

Les tarifs n’incluent pas les frais de service de 12.75 %, d’administration de 3.5 %, divers de 1.75 % et les taxes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Un supplément de 75 $ sera appliqué sur les réservations de 15 personnes et moins. - 6 -

LE COCKTAIL - P.03

LE MENU 3 SERVICES - P.04

LA TABLE DES DOUCEURS - P.05

LA TABLE DE MINUIT - P.05

LES VINS ET ALCOOLS - P.06

NOS CHEFS - P.9

LES VINS ET ALCOOLS

Notre carte des vins
MOUSSEUX

◊ Prosecco Di Valdobbiadene, Santi Nello, Italie 50

◊ Champagne, Carte jaune, Veuve Clicquot, France      160 

◊ Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin Brut Rosé, France     230

VIN BLANC

◊ Côtes-du-Rhône, Cuvée exclusive, France 51 

◊ Domaine du Haut Bourg, Sauvignon blanc, Loire, France 64 

◊ Mission Hill, Sauvignon blanc, Okanagan Valley, Canada        69 

◊ Campanile, Pinot Grigio, Friuli Grave, Italie 59 

◊ Columbia Crest, Chardonnay, Washington, États-Unis    61 

◊ Chablis, Joseph Drouhin, France         85 

VIN ROUGE

◊ Côtes-du-Rhône, Cuvée exclusive, France         51 

◊ Castiglioni, Chianti, Toscane, Italie 66 

◊ Columbia Crest, Cabernet-Sauvignon, Washington, États-Unis    61 

◊ Château la Coudraie, Bordeaux, France 64 

◊ Mission Hill, Estate Series, Cabernet , Okanagan, Canada    75 

◊ Seleccio Penedes, Pares Balta, Espagne 79 

◊ Mission Hill, Estate Series, Pinot Noir , Okanagan, Canada      79 

◊ Robert Mondavi, Cabernet-Sauvignon, Napa Valley, États-Unis    105 

◊ Fontanafredda, Barolo, Italie   96 

VIN ROSÉ

◊ Or et Azur, Gérard Bertrand, Languedoc Roussillon, France 65

Bar ouvert
NOTRE SÉLECTION D’ALCOOLS CLASSIQUE 

19 $ par invité pour la première heure 
12 $ par invité pour chaque heure additionnelle 

NOTRE SÉLECTION D’ALCOOLS PREMIUM 
25 $ par invité pour la première heure 

16 $ par invité pour chaque heure additionnelle
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LES VINS ET ALCOOLS

Facturé au compte-maître selon la consommation.

ALCOOLS CLASSIQUE PREMIUM

VODKA | GIN | RHUM 10 14 

BOURBON 12 12 

SCOTCH 12 16 

APÉRITIFS 10 10 

TEQUILA 12 16 

PORTO 12 16 

COGNAC 14 18 

DIGESTIFS 14 14 

BIÈRES LOCALES 9 9 

BIÈRES DE MICROBRASSERIE 10 10 

BIÈRES IMPORTÉES 11 11 

VERRE DE VIN 11 15 

SODAS | EAU MINÉRALE | JUS 5 5 

À LA DEMANDE

PUNCH ALCOOLISÉ 150 150 

PUNCH NON ALCOOLISÉ 75 75 

SANGRIA 150 150 

BOISSON ÉNERGISANTE 8 8 

FRAIS DE BAR

Un minimum de 500 $ de vente par heure est demandé. Si ce montant n’est 
pas atteint, un frais de bar de 100 $ par heure, par bar sera facturé sur le 
compte-maître. 

Bar à la consommation
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LES VINS ET ALCOOLS

Les consommations seront facturées individuellement aux invités. Argent comptant seulement.
Taxes et service inclus dans le prix.

ALCOOLS CLASSIQUE PREMIUM

VODKA | GIN | RHUM 12 16 

BOURBON 14 14 

SCOTCH 14 18 

APÉRITIFS 12 12 

TEQUILA 14 18 

PORTO 14 18 

COGNAC 16 20 

DIGESTIFS 16 16 

BIÈRES LOCALES 11 11 

BIÈRES DE MICROBRASSERIE 12 12 

BIÈRES IMPORTÉES 13 13 

VERRE DE VIN 14 18 

SODAS | EAU MINÉRALE | JUS 6 6 

BOISSON ÉNERGISANTE 9 9 

Bar payant

FRAIS DE BAR

Un minimum de 500 $ de vente par heure est demandé. Si ce montant n’est 
pas atteint, un frais de bar de 100 $ par heure, par bar sera facturé sur le 
compte-maître. 
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NOS CHEFS

Olivier Perret est né et a grandi en 
Bourgogne, France. Il y a passé la plus 
grande partie de sa jeunesse à travailler 
sur des marchés fermiers où son affinité 
pour les produits locaux saisonniers s’est 
développée.

Chef Exécutif du Renoir au Sofitel Montréal 
Le Carré Doré, Olivier Perret crée dans ce 
restaurant moderne et lumineux des plats 
colorés et savoureux qui rivalisent par 
leur brillance avec les peintures du maître 
français de l’impressionnisme lui-même.

Le restaurant Renoir a reçu 2 « toques » 
et une note globale de 14 sur 20 dans la 
première édition montréalaise du guide 
français Gault & Millau 2016. En 2018 
Olivier Perret obtient le titre prestigieux de 
Maître Cuisinier de France. 

Roland Del Monte est né dans le Sud 
de la France et habite le Québec depuis 
2009. Il se perfectionne dans l’art des 
glaces et desserts glacés et est nommé 
Meilleur Ouvrier de France en 1994. Il 
reçoit en 2007 la médaille d’or de l’ordre de 
l’Artisanat et celle de Chevalier de l’Ordre du 
Mérite Agricole par le Ministre Français de 
l’Agriculture.

Basé à l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré 
comme Chef pâtissier du restaurant Renoir, il 
vit ses passions gourmandes tout en alliant 
plaisir non coupable et créativité.

https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
http://www.sofitelmontreal.com
https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-3646-sofitel-montreal-le-carre-dore/index.shtml
https://fr.restaurant-renoir.com/
https://fr.restaurant-renoir.com/
https://fr.restaurant-renoir.com/


LE COCKTAIL - P.03

LE MENU 3 SERVICES - P.04

LA TABLE DES DOUCEURS - P.05

LA TABLE DE MINUIT - P.05

LES VINS ET ALCOOLS - P.06

NOS CHEFS - P.9

+1 (514) 285-9000
WWW.SOFITELMONTREAL.COM

1155 RUE SHERBROOKE OUEST (QC.) 
H3A 2N3, CANADA

Les tarifs n’incluent pas les frais de service de 12.75 %, d’administration de 3.5 %, divers de 1.75 % et les taxes.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Un supplément de 75 $ sera appliqué sur les réservations de 15 personnes et moins. - 10 -

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tarifs n’incluent pas les frais de service de 12.75 %, d’administration de 3.5 %, divers de 1.75% et les taxes. 
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Un supplément de 75 $ sera appliqué sur les réservations de 

15 personnes et moins.

MENUS
Le Sofitel Montréal Le Carré Doré a le plaisir de vous offrir un service personnalisé. Tous nos plats ont été 

élaborés par notre Chef exécutif, Olivier Perret (Maître Cuisinier de France) et sont accompagnés de pain frais, 
de beurre et d’un service de café/thé. Veuillez nous aviser de toutes allergies, restrictions alimentaires ou 

besoins diététiques au moment de la réservation et nous répondrons à vos besoins.

PRIX
Sauf indication contraire, les prix sont par personne et sujets à des frais de service de 12.75%, d’administration 

de 3.50%, divers de 1.75% ainsi qu’à la taxe Fédérale de 5% et à la taxe Provinciale de 9.975%. Les taxes et 
tarifs peuvent être modifiés sans préavis.

NOURRITURE ET BOISSONS
Le Sofitel Montréal n’autorise pas ses clients à apporter de la nourriture et des boissons de l’externe à 

l’exception des événements casher dont la nourriture est fournie par ses traiteurs référencés. 

Un revenu minimum banquet en nourriture et boissons (avant taxes & frais de service), déterminé selon le 
nombre de participants et les salles requises, sera demandé afin de confirmer la réservation. Si vous souhaitez 
faire bénéficier vos participants d’un choix de plat principal, ce dernier est limité à deux options + une option 

végétarienne. Pour chaque option de plat principal, le nombre final de chacun des plats devra être communiqué 
dix jours ouvrables avant l’événement. 

AUDIO-VISUEL 
Votre responsable banquet coordonnera vos besoins en audiovisuel avec la collaboration de notre fournisseur 

PSAV. Si vous souhaitez faire appel à un fournisseur externe autre que PSAV, veuillez noter que des frais 
d’entrée/sortie de notre quai de livraison de 75$ par trajet vous seront facturés à la fin de votre évènement.

GARANTIE
Le nombre de personnes garanti pour la fonction est demandé trois jours ouvrables avant la date de 

l’événement. Si nous n’avons pas votre nombre de personnes garanti dans ce délai, nous vous facturerons la 
dernière ou la plus récente garantie communiquée, même si elle est supérieure au nombre réel. Pour toute 
commande de nourriture et boissons, le nombre commandé doit refléter le nombre garanti de participants. 

Cette garantie doit être le nombre de personnes physiquement présentes lors de l’événement. Sofitel Montréal 
ne pourra servir plus de 5% du nombre de personnes garanti.

Pour tout service de nourriture et / ou boissons de 15 personnes et moins, un frais supplémentaire de 75$ sera 
facturé au compte-maître et ce, par fonction.

VESTIAIRE ET STATIONNEMENT
Le prix du vestiaire est de 4.00$ par manteau. Ce service est obligatoire pour les groupes de 50 personnes et 
plus. Ce montant peut être directement acquitté par l’invité ou mis sur la facture principale de l’événement:

◊ Jusqu’à 50 personnes, le revenu minimum demandé est 200$
◊ 51 à 115 personnes, le revenu minimum demandé est 350$

◊ 116 personnes et plus, le revenu minimum demandé est 500$

Le stationnement est de 25.00$ par voiture en journée ou en soirée seulement. Ce montant peut être 
directement acquitté par l’invité ou mis sur la facture principale de l’événement. 

DÉCORATION, MUSIQUE ET PHOTOS
Votre responsable banquet se fera un plaisir de vous suggérer des fournisseurs.

SOCAN ET RE-SONNE | AMPÉRAGE SUPPLÉMENTAIRE | ACCORDEMENT DU PIANO
Frais de SOCAN : redevances aux auteurs/compositeurs pour la musique diffusée.

Dans Gauguin, Matisse, Chagall et Renoir, frais sans danse = $22.06, frais avec danse = $44.13
Dans Monet, Monet-Chagall, Renoir, Picasso ou Foyers, frais sans danse = $31.72, frais avec danse = $63.49

Frais de RÉ:SONNE : redevances aux artistes-interprètes pour la musique diffusée.
Dans Gauguin, Matisse, Chagall et Renoir, frais sans danse = 9.25$, frais avec danse = 18.51$

Dans Monet, Monet-Chagall, Renoir, Picasso ou Foyers, frais sans danse = 13.30$, frais avec danse = 26.63$

Les frais pour de l’électricité supplémentaire sont de 180$ pour 60 A, 300$ pour 100 A et 600$ pour 200 A (+ 
taxes)

L’utilisation du piano à queue de l’hôtel nécessite obligatoirement un accordement au préalable. Ce service est 
offert à 250$ + taxes.
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