RÉSERVATIONS DE GROUPES

AUTOMNE 2021

COVID-19
Il est important pour nous de respecter
les consignes de la Santé publique du
Québec dans le but d’assurer la sécurité
de nos clients et de nos employés.
Comme les consignes
gouvernementales évoluent de façon
régulière et souvent sans préavis, les
informations quant aux nombres de
convives contenu dans le présent
document sont sujet à changements
sans préavis.
Sachez aussi que pour le moment, le port
du masque est obligatoire en tout temps
lorsque vous êtes en déplacement dans le
restaurant.

L’équipe du restaurant Monarque est très heureuse de
vous proposer un espace unique pour vos événements.
Insonorisée, intime et discrète, notre salle privée a sa
propre cuisine et une équipe dédiée s'occupera de
vous. La salle est aussi équipée de matériel audiovisuel
pour vos présentations de toute sorte.
Nous vous assisterons avec grand plaisir dans toutes
les étapes de l’organisation de votre événement.
Communiquez
avec
notre
responsable
des
événements pour toute question ou demande
particulière.

Andrée-Anne Nolin
Responsable des événements

514-875-3896 #209
info@restaurantmonarque.ca

CAPACITÉS DE LA SALLE
Une seule grande table
24 personnes

4 tables de 8 personnes
32 personnes

Style école / présentation
23 personnes

Cocktail dinatoire
40 personnes

COVID-19
Modifications de la capacité en fonction de la situation sanitaire

Zone orange

Réservation de la salle privée non possible

Zone jaune

16 personnes sur 4 tables de 4 personnes
2m de distance entre les tables
Port du masque lorsque les convives ne sont pas assis

Zone verte
24 personnes sur 3 tables de 8 personnes
2m de distance entre les tables
Port du masque lorsque les convives ne sont pas assis
Passeport sanitaire obligatoire

LES MENUS

Cuisine saisonnière, inspirante et inspirée, axée sur les produits locaux et de saison.
Nos menus sont créés par notre Chef-Propriétaire Jérémie Bastien et son équipe de
cuisine. Nos menus de groupe sont autant inspirés des plats de notre menus Brasserie
et Salle-à-manger pour une expérience Monarque complète.

À l’apéro
3 bouchées sélectionnées par le Chef
- 8$ par personne-

Plateau de charcuteries
- 28$ Huitres fraîches
- $38 la douzaine –

Fromages
Sélection de fromages (5 x 30gr)
- 35$ -

Allergies
Communiquez-nous vos restrictions
alimentaires
et nous nous ferons un plaisir de les
accommoder.

Menu 3 services
- 65$ 1
Mozzarella de Bufflonne
figue, roquette, prosciutto, pistache
ou
Parfait de foie de volaille, légumes
marinés, pain de campagne
ou
Salade « Wedge »
lardons, pacanes, vinaigrette au bleu

Menu 4 services
- 85$ 1

Tartare de thon, flanc au foie gras,
tapioca, cardamome

3
Éclair selon l’humeur de la pâtissière
ou

Pavlova aux fruits de la passion

1

Tartare de thon, flanc au foie gras,
tapioca, cardamome

2

Mozzarella de Bufflonne
figue, roquette, prosciutto, pistache
ou
Salade « Wedge »
lardons, pacanes, vinaigrette au bleu

2
Demi-poulet de Cornouaille,
blanquette de morilles au Madère
ou
Poisson selon l’arrivage
ou
Tranche de brocoli poêlée
quinoa, amandes, chimichurri

Menu à partager
- 110$ -

3

Poisson selon l’arrivage du jour
ou
Surlonge d’agneau, ratatouille,
jus d’agneau au vadouvan
ou
Saucisse Thaïlandaise maison,
salade de légumes croquants, arachides

2
Sous forme d’une table
conviviale et généreuse

Côtes de bœuf rôties entières
Homards thermidor
Gratin dauphinois,
Chou-fleur rôti, beurre à la sauge
Courgette, amandes fumées, piment
Sauce au poivre et béarnaise
Avec foie gras poêlé
+20$

4

Pavlova aux fruits de la passion
ou
Étagé au chocolat
caramel au miso

3

Tartes tatin à partager

Les menus sont sujets à changements selon les arrivages et la disponibilité des produits.

CONDITIONS
Sachez qu’aucun nombre minimal de convives n’est exigé pour réserver notre salle. Un minimum de
revenus avant taxes et service est toutefois demandé pour réserver celle-ci sans que des frais de
salle ne soient engendrés (entre 1500$ et 2500$ selon le jour de la semaine et la période de l’année).
Dans le cas où ce minimum ne serait pas atteint, la balance entre le montant dépensé et le montant
minimum exigé sera chargé en frais de location de salle auxquels sont assujettis taxes et service (18%).
De plus, des frais de 200$ peuvent s’appliquer s’il y a annulation de l’événement moins de 7 jours avant
celui-ci. Si l'événement devait être annulé en raison d'une modification des consignes
gouvernementales, aucun frais d'annulation ne sera encouru.
Un pourboire équivalent à 18% du montant total de la facture avant taxes sera également ajouté par
notre équipe à la facture totale.

ALCOOL
Faites-nous part de la façon dont vous souhaiteriez accueillir vos invités et il nous fera plaisir de
réaliser votre souhait. Cocktails maison, bulles, bières, etc.
Pour ce qui est du vin, notre sommelier, Olivier Fontaine, a bâti une carte qui saura plaire à tous les
types d’amateurs. Il vous propose d’ailleurs d’offrir à vos convives l’expérience unique des accords
mets et vins. Des produits sélectionnés spécifiquement en fonction de votre budget et du menu que
vous aurez sélectionné.

EAU
Le Monarque vous offre la possibilité de servir à vos convives un eau filtrée et purifiée, plate ou
pétillante. Forfait à 3$/personne à volonté.

STATIONNEMENT
Vous trouverez notre stationnement intérieur au 419 Notre-Dame Ouest, derrière le restaurant. Il sera à
votre disposition les jeudis, vendredis et samedis au coût de 12$. Précisez que vous allez au Monarque.

MULTIMÉDIA
Notre salle privée est munie d’un écran (65 pouces) idéal pour vos présentations. Elle dispose
également d’un accès wifi et de prises de courant accessibles.

PHOTOS DE LA SALLE

