
1080, avenue Bergeron                      Téléphone : 418-888-4620
Saint-Agapit                                         Site web : www.complexedesseigneuries.com
Québec                                                  Courriel : complexe.seigneuries@st-agapit.qc.ca
G0S 1Z0

Le centre régional des c  ngrès

Trousse 2017



Salles (ABC) Beaurivage, Gaspé et des Plaines

Capacité : 450

Dimensions : 66' X 100'

Salles (AB) Beaurivage et de Gaspé

Capacité : 300 

Dimensions : 66' X 72'

Salle (A) Beaurivage

Capacité : 120 

Dimensions : 66' X 33'

Salle 1.2.3.

Capacité : 150 

Dimensions : 66' X 33‘ (En L divisible en 3) 

Hall

Capacité : 250 

Dimensions : 44' X 23'
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Nos salles
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Forfait mariage (2017)

Salle: 

• Salle Beaurivage, Gaspé, hall ou C.P.E 

• Montage, démontage, nettoyage

Cocktail: 

• Fontaine de punch alcoolisé

• Bar à popcorn (cocktail ou soirée)

Repas: 

• Banquet 4 services (distinction & 

découverte) 

• 2 bouteilles de vin sur chaque table

Animation & équipement:

• D.J. vidéo animateur 8h 

• 12 éclairages d’ambiance couleur

• Éclairage contrôlé sous les tables 

• 2 écrans plats, 1 écran géant

Décoration:

• 5 tables bistro nappes spandex boucles

• Nappes rondes 120’’ blanc et noir

• Chemins de table 

• Housses de chaise et boucles de chaise 

• Serviettes de table en tissus 

Service:

• Salle de cinéma pour enfant (offerte)

• Cocktail de la mariée (1$ rabais au bar sur  

un choix de cocktail pour toute la soirée)

Salle: 

• Salle Beaurivage, Gaspé, hall ou C.P.E 

• Montage, démontage, nettoyage

Cocktail: 

• Fontaine de punch alcoolisé

Repas: 

• Banquet 3 services (distinction & découverte)

Décoration: 

• Nappes rondes 120’’ blanc et noir

• Chemins de table

Animation & équipement: 

• D.J. animateur 8h

• 1 scène 

Nombre d'adulte 50-100 100-150 150 & +

Prix par adulte avant taxes 62 48 43

Prix par enfant 2 à 12 ans avant taxes 17 17 17

Nombre d'adulte 50-100 100-150 150 & +

Prix par adulte avant taxes 89 68 59

Prix par enfant 2 à 12 ans avant taxes 22 22 22

Traditionnel

Sophistiqué

5$ de rabais par personne le vendredi et le dimanche 

5$ de rabais par personne le vendredi et le dimanche 
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Salle: 

• Salle Beaurivage, Gaspé, hall ou C.P.E  

• Montage, démontage, nettoyage

Cocktail

• Canapés (3 bouchées par personne)

• 2 flûtes de mousseux ou fontaine de 

punch alcoolisé

Repas: 

• Banquet 4 services 

(Sensation & sélection)

• Service 2 coupes de vin par personnes

• Gâteau de mariage

• Bar à popcorn (en soirée)

Animation & équipements

• D.J. vidéo animateur 8h 

• 12 éclairages d’ambiance couleur

• Éclairage contrôlé sous les tables 

• 2 écrans plats, 2 écrans géants

Décorations 

• 5 tables bistro nappes spandex boucles

• Nappes rondes 120’’ blanc et noir

• Chemins de table 

• Housses de chaise et boucles de chaise pour 

la salle et la cérémonie (si nécessaire) 

• Serviettes de table en tissus 

• Rideau blanc double derrière la table d’honneur

Service

• 1 animatrice pour enfants 6h

• Impression des menus personnalisés

• Photobooth (cubephoto) 2h

• Salle de cinéma pour enfants (offerte)

• Centre de table sans fleur (offert) 

• Cocktail de la mariée (1$ rabais au bar sur  un 

choix de cocktail pour toute la soirée)

Forfait mariage (2017)

Nombre d'adulte 50-100 100-150 150 & +

Prix par adulte avant taxes 127 102 92

Prix par enfant 2 à 12 ans avant taxes 22 22 22

« Il reste qu’à célébrer » 

Tous les forfaits comprennent le service le pourboire et le service de bar jusqu’à 3ham

Extravagant

5$ de rabais par personne le vendredi et le dimanche 
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Forfait extravagant (suite)

Les gâteaux 

Forfait mariage (2017)

Chemin turquoise Chocolat en fleur Le classique 

Le rubané Le glacé Le marginal

Comprend décorations de base tel que vu sur les gâteaux ci-dessus.  Figurines et décorations 

supplémentaires en extra.  Service d’impression comestible offert sur demande.

Choix de saveurs disponibles : vanille, chocolat, marbrée, érable et red velvet.

Choix de glaçage : fondant ou glaçage au beurre.

Au centre de chaque gâteau : une couche de crème fouettée et de confiture de fraises.

5,25 /Personne + txsÀ la carte : 

Aussi offert table sucré 
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Forfait mariage
Synthèse des clés en main



7

Décorations (à la carte)

Chemin de table 3$/u.i

Boucle pour chaise            3$/u.i

Serviette en tissu 1,5$/u.i

Nappe banquet 5$ u.i.Nappe reg.3$ u.i. Couvre-chaise 5$ u.i.





Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux pour l’ensemble de vos convives. 

Menu entièrement personnalisable 

1- Entrées

 Salade de pommes et fromage 

(Lotbinière) vinaigrette de cassis. 

 Verrine de salade de betteraves et 

fromage à la crème.

 Croustillant feuilleté aux légumes du 

potager.

 Fondue maison et salade du chef

 Terrine de gibiers, marmelade de 

carottes à l’orange, croûtons à l’huile 

d’olive.

 Rillette de canard confit.

 Verrine de mousse de saumon fumé.

2- Potages

 Crème de rutabaga et poire. 

 Potage crécy.

 Crème du potager.

 Potage de légumes.

 Crème de navet à l’érable.

 Velouté de poireaux.

3- Plats principaux 

 Longe de porc au miel et pommes.

 Surlonge de boeuf (2,00 $ en extra)

 Suprême de poulet farci au porc et 

bleuets séchés.

 Poitrine de volaille farcie aux asperges 

et (Calumet Bergeron).

 Noisettes de filet de porc caramélisées

à l’érable, jus corsé au madère.

 Duo de Médaillon de boeuf au vin

rouge et noisette de porc (2,00 $ en

extra)

4- Dessert

 Dessert maison et café

(Gâteau, verrine, crème brûlée, 

profiterole etc.) 
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Service alimentaire

Forfaits traditionnel, sophistiqué et extravagantLa bouche découverte

Chef : Céline Turgeon

Filet de porc et pommes de terre rattes

Salade pommes et fromage



1- Entrées

 Pavé fondant au canard fumé 
(Fromagerie Bergeron et Canard Goulu)

 Terrine de lapin (Clapier Beaurivage) aux 

bleuets séchés (Bleuetière Sasseville)

 Tartare au deux canards confits et 

canard fumé, verdurette et pain baguette

 Tartare aux 2 saumons salade de céleri-

rave (Potager Therrien)

 Salade de roquette, gouda, calumet et 

fin renard(Fromagerie Bergeron) et 

poivrons grillés Vinaigrette au miel (Miel 

d’Émilie) et vinaigre balsamique

 Baluchon de légumes confit au sirop 

d’érable (Ferme J.R. Champagne).

2- Potages

 Consommé à la quenelle de volaille 

(Agri-Bio) et sa garniture colorée

 Potage de céleri-rave (Potager Therrien) à 

l’échalote verte

 Potage de légumes racine des jardins

 Potage rutabaga poire et sirop d’érable 

gratiné de (fromage Bergeron)

 Potage de courge Butternut et amandes 

grillées(Kiosque des Grands Jardins ou 

Ferme Labonté et filles)

 Crème de poireaux (Potager Therrien) et 

son croûton de fines herbes

3- Plats principaux 

 Faux-filet ou contre-filet de boeuf, 

sauce au porto et bleuets (La Vallée 

Bleue)

 Rosbif de filet mignon de bœuf, sauce 

aux 5 poivres, vin rouge et thym frais

 Parmentier de lapins confits (Clapier 

Beaurivage) étagé de légumes et sa 

glace de viande

 Magret de canard (Canard goulu) sauce 

au Bordeaux et poivre noir, pommes 

de terre garnies, légumes grillés

 Croustillant de canard effiloché (Le 

Canard de St-Patrice de Beaurivage) et 

ses légumes confits, sauce au porto et 

canneberges séchées, légumes 

grillés, pommes de terre rattes

 Filet de porc du Breton aux pommes 

et cidre (Verger de Tilly), patates du 

chef, légumes grillés

 Chaudrée de la mer, salade du chef, 

légumes

4- Gâteau de mariage
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Service alimentaire

Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux pour l’ensemble de vos convives. 

Menu entièrement personnalisable 

Forfait extravagant uniquement La bouche sensation

Chef : Céline Turgeon

Terrine de lapin sur planche de bois 



1- Entrées
 Terrine aux légumes et son confit de 

carottes à l’orange

 Trilogie estivale

(rillette maison ; mousse de crevettes; 

chèvre aux noix)

 Brie à l’érable et sa verdure estivale

 Baluchon de gouda, pommes et 

canneberges

 Baladin de quinoa et saumon fumé

3- Plats principaux 
(Accompagnés d’une julienne de légumes estivales et d’un 

féculent gratin ou pommes de terre duchesses)

 Coq au canard bleuets et sa sauce au 

cidre

 Poitrine de poulet du verger et 

proscuitto et sa sauce au cidre

 Filet de porc aux poireaux et bacon et 

sa sauce à l’oignon

 Carré de porc et sa sauce miel et 

moutarde

 Pavé de saumon et sa sauce au vin 

blanc

4- Desserts
 Le Mymi choco-caramel

 Tartelette maison à la crème pâtissière

aux fruits à l’érable

 Mousse au chocolat et framboises

 Mousse mangue et noix de coco

 Crème brûlée à l’orange et thé

(thé, café, infusion)
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2- Soupes
 Crème de courges et carottes

 Velouté de légumes et ses tomates 

séchées

 Velouté de chou-fleur et poires

 Potage de quinoa et maïs

 Velouté de volaille

Service alimentaire

En extra
 Duo méchoui porc et boeuf et sa sauce au poivre 3/p.

 Steak Baseball cut et sa sauce au poivre 3/p.

 Steak mariné cuit sur le grill et sa sauce au poivre 4,5/p.

Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux pour l’ensemble de vos 

convives 

Forfaits traditionnel, sophistiqué et extravagantTable distinction

Chef : Dominic Couture



3- Plats principaux 
(Accompagnés d’une julienne de légumes estivales et d’un 

féculent gratin ou pommes de terre duchesses)

 Côte de boeuf au jus

 Tendre filet mignon de boeuf

 Filet mignon de veau au proscuitto

 Cuisse de canard

4- Desserts

 Le Mymi choco-caramel

 Tartelette maison à la crème

pâtissière aux fruits à l’érable

 Mousse au chocolat et framboises

 Mousse mangue et noix de coco

 Crème brûlée à l’orange et thé

(café, thé, infusion)
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2- Soupes

 Crème de courges et carottes

 Velouté de légumes et ses 

tomates séchées

 Velouté de chou-fleur et poires

 Potage de quinoa et maïs

 Velouté de volaille

Service alimentaire

1- Entrées

 Terrine aux légumes et son confit 

de carottes à l’orange

 Trilogie estivale

(rillette maison ; mousse de 

crevettes; chèvre aux noix)

 Brie à l’érable et sa verdure 

estivale

 Baluchon de gouda, pommes et 

canneberges

 Baladin de quinoa et saumon 

fumé

Faites votre choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux pour l’ensemble de vos 

convives 

Forfaits extravagant uniquementTable sélection

Chef : Dominic Couture



Offrir 2 choix de plats principaux (minimum 25 personnes par plat) 
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Service supplémentaire 

Allergies

Repas sans gluten

Bruschetta à saveur d’Italie 

Soupe aux légumes         

Viande sélectionnée et sauce

sans gluten

Brownies maison

Repas sans lactose

Bruschetta à saveur d’Italie 

Soupe aux légumes 

Viande sélectionnée et sauce

sans lactose

Brownies maison

Repas végétarien

Bruschetta à saveur d’Italie 

Soupe aux légumes 

Lasagne végétarienne

Brownies maison

Modalités 

L’horaire du mariage, le plan de salle ainsi que le choix de repas auront lieu lors de la 

rencontre préparatoire, 3 semaines avant l’événement. Confirmation du nombre de 

convives final 7 jours avant l’événement. Aucune diminution du nombre de couverts sera 

acceptée après un délai de 4 jours avant l’événement les frais de service incluent un service 

continu pour le repas à partir de l’heure prévue.

3,00 /Personne + txs

Modalité et extras

Bar à poutine (minimum 45 personnes)

Classique 
(fromage, frites, sauce BBQ ou brune)

8,50 /Personne + txs

Menu pour enfants 12 ans et moins

Plats principaux
Faites un choix parmi les choix ci-dessous

A. Macaroni aux tomates fromage

B. Pizza pepperoni fromage

C. Suprême de volaille,

Entrée

Assiette de crudités et 

trempette

Desserts
Faites un choix parmi les choix

ci-dessous

A. Gâteau au chocolat

B. Dessert du moment 

Extravagant 
(Frites sauce BBQ ou brune sauce italienne 

saucisses fromage petits légumes)

12,00 /Personne + txs
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Politique location

Politique de Location de salles
Ouverture des bureaux du Complexe de 8:00 am à 16:00 (lundi au vendredi).

Selon événement de 8:00 am à 3:00 am (Lundi au dimanche).

Acompte et modalités de paiments

La signature de votre contrat  confirme votre réservation. Une fois signé, veuillez nous faire parvenir le contrat 

ainsi qu'un  acompte de 10% de la commande initial (ou minimum 100$) Les frais de location restant deveront

être payé en totalité 1 semaine avant la date de l'événement. Une facture sera envoyé par la poste après 

l'événement s'il y à des ajouts le jour de l'événement, aucun crédit ne sera envoyé après l'événement s'il y à 

diminution des besoins. Les prix peuvent varier de 3% annuellement et le contrat sera ajusté selon les prix 

de l'année où se tiendra l'événement.

Politique d'annulation 

Toute annulation d'une réservation doit être transmise par téléphone ou courriel au Complexe des Seigneuries. 

En cas d'annulation d'un événement, le locataire perd son acompte et si l'annulation a lieu 2 semaines avant 

l'événement, les frais suivants seront exigés : 

Annulation de 7 à 15 jours avant l'événement : des frais de 25% de la commande originale seront facturés 

Annulation de 4 à 6 jours avant l'événement : des frais de 50% de la commande originale seront facturés 

Annulation de moins de 3 jours avant l'événement : des frais de 100% de la commande originale seront facturés ;

Conditions de location 

Le locataire s'engage : 

• À n'apporter aucune boissons alcoolisé ni jus, liqueur ou chips etc

• Advenant un dépassement des heures de réservation de plus de 15 minutes à payer des frais additionnelle de 

35$/h.  Le temps de montage et - de démontage doit être compris dans la période de location.

• À ne pas sous-louer les lieux. À ne pas pénétrer dans les pièces autres que celles louées ou stipulées au 

présent contrat

• À n'utiliser aucune chandelle excepté si celle-ci baigne dans un bocal d'eau 

• À ne pas tenir responsable le Complexe en cas de bris de matériel appartenant au locataire

• À respecter la politique de non-usage des confettis ou de canons pour la neige artificielle lors de la tenue de 

leurs activités.

• À ne pas perforer, clouer et apposer du ruban adhésif ou des punaises sur les murs, rideaux et plafonds des 

lieux de location

• À retirer toutes décorations (son, équipements) et tout matériel qui n’est pas propriété de la municipalité avant 

le départ du Complexe. Des frais de 50$ d’entreposage par jour s’applique.    

• À laisser les lieux en bon état. On facturera au locataire les frais de nettoyage ou réparation de la salle au-

delà de l’usure normale ainsi que les coûts liés à la perte ou à l’endommagement des meubles ou de 

l’équipement.       

• À ne laisser aucune nourriture à l’intérieur de la salle. Le Complexe des Seigneuries ne gère aucune vaisselle. 

• À respecter l'interdiction de la vente de biens (liqueur,,chips ets.) et de services au grand public, à moins 

d’une permission écrite de la municipalité.

• À Confirmer le plan de salle final, le nombre de personne 2 semaines avant l'événement. Tout changement au 

plan de salle le jour de l'événement sera facturé.

• À respecter et à faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux

• À assurer la surveillance des lieux et à fournir l'encadrement nécessaire à cette fin

• À ne pas apporter chaises ou tables sans l'accord du responsable du complexe 

• À ne pas se brancher directement dans les différends équipements, projecteur (VGA), micro…Sans l'accord 

du responsable du complexe. 
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Politique location

En qualité de gestionnaire, le Complexe des Seigneuries 

- Se réserve le droit d'entrer dans les lieux loués et de faire la surveillance en tout temps. 

- Se réserve le droit de résilier le présent contrat en tout temps en cas de forces majeures.

Frais pour la SOCAN

En considération des obligations (Gazette officielle) de l’exploitant de salles, le Complexe se doit de 

percevoir les droits pour l’utilisation de la musique lors des activités. Les frais à payer à la SOCAN (Société 

Canadienne des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de musique) sont ajoutés aux frais de location et 

diffèrent dépendamment du nombre de personnes et si pendant l’activitée, il y a danse ou non. Pour les 

spectacles, les promoteurs doivent compléter le formulaire et le faire parvenir directement à la SOCAN. 
Frais pour la SOCAN www.socan.ca 

Procédure de montage et démontage des décorations du locataire

Montage : 

Le locataire d’une salle pour un mariage peut avoir accès à la salle une journée avant sa réservation sur 

heures d’ouvertures (8h à 16h) et selon les réservations du complexe. 

Le complexe confirmera la disponibilité de la salle qu’une semaine avant l’événement et se réserve le droit 

d’annuler la journée de préparation en cas de force majeur. 

Le locataire peut accrocher au plafond suspendu à l’aide (crochet pour plafond suspendu) du matériel 

léger tel que : lanterne, ballon… Le locataire devra se procurer les dits crochets. Le matériel pesant plus 

de 1kg devra être accroché aux ancrages. Aucun matériel ne peut être suspendu une journé avant 

l’événement car il bouge avec la ventilation et active le système d’alarme. Tout matériel suspendu devra 

être installé et désinstallé le jour de l’événement. Une échèle de 12 pieds sera mis à la disposition du 

locataire. 

Les fournisseurs du locataire devront s’adapter à l’horaire définit par le complexe pour le montage. 

Démontage : 

Tout le matériel du locataire devra être ramassé après l’événement avant la fin du contrat de location (3h 

am) Tout matériel laissé sur place (centre de table, gâteau, fleurs…) sera jeté par l’équipe de démontage 

durant la nuit.

Les fournisseurs devront récupérer leur matériel le soir même de l’événement avant la fin du contrat de 

location (3h am) ou selon entente avec le locataire. 

Services :

Assistance montage et démontage. Sur confirmation une semaine avant l’événement un employé peut 

vous assister à un taux horaire de 35$/h.

Entreposage du matériel du locataire et de ses fournisseurs 150$ jusqu’au lundi à 16h à la demande du 

client.  



1080, avenue Bergeron                      Téléphone : 418-888-4620
Saint-Agapit Site web : www.complexedesseigneuries.com
Québec                                                 Courriel : complexe.seigneuries@st-agapit.qc.ca
G0S 1Z0

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de
notre brochure explicative de tous les services que
nous sommes en mesure de vous offrir pour
l’organisation de votre futur événement.

Toujours soucieux de vous offrir ce qu’il y a de
mieux, nous vous invitons chaleureusement à venir
profiter de notre prestigieux Complexe des
Seigneuries, Centre Régional des Congrès de la MRC
de Lotbinière.


