ÉVÉNEMENTS

BIENVENUE

Le vignoble vous ouvre ses portes pour une
expérience exclusive dans une ambiance
champêtre.
Épatez vos convives en organisant votre prochain événement
au Clos Sainte-Thècle. Que ce soit pour une réunion d’affaires,
un 5 à 7, un cocktail dinatoire ou un brunch, l’hospitalité et le
professionnalisme de notre équipe expérimentée sauront donner
un caractère unique et convivial à votre événement.

MENU | 5 à 7
Le 5 à 7 Germain
Rillettes de lapin
Pâté de campagne
Saucisson Lignée RR2
Boursin échalote et ail
Brie l’Évanjules
Gouda fumé
Cheddar fort
Baguette
25,95 $ + taxes/personne

LES FRAIS DE LOCATION INCLUENT:
La coordination, les couverts, la verrerie et l’exclusivité du site. Seuls les vins du Clos
Sainte-Thècle peuvent être consommés sur place.
• Capacité entre 10 et 24 personnes (10 personnes minimum).
• Sur demande, il est possible de faire des changements au menu.
• Les menus et les prix sont sujets à changements sans préavis.
• Minimum d’achat en alcool et/ou nourriture de 300 $ avant taxes,
service et frais de location du site.
• Il n’est pas permis d’apporter votre alcool.
• Frais de location du site: 250 $ + taxes et service.
• À la réservation, un dépôt de 200 $ non remboursable est exigé.
• Visites guidées du vignoble et du chai sur demande (8 $ + taxes/personne).

MENU | 5 à 7
Le 5 à 7 Par fait de Lignée RR2
Saucisson ail noir
Saucisson Pépère
Rillettes pistaches
et tomates séchées
Coppa
Fromage Frère Jacques
Olives mixtes
Baguette
27,95 $ + taxes/personne

LES FRAIS DE LOCATION INCLUENT:
La coordination, les couverts, la verrerie et l’exclusivité du site. Seuls les vins du Clos
Sainte-Thècle peuvent être consommés sur place.
• Capacité entre 10 et 24 personnes (10 personnes minimum).
• Sur demande, il est possible de faire des changements au menu.
• Les menus et les prix sont sujets à changements sans préavis.
• Minimum d’achat en alcool et/ou nourriture de 300 $ avant taxes,
service et frais de location du site.
• Il n’est pas permis d’apporter votre alcool.
• Frais de location du site: 250 $ + taxes et service.
• À la réservation, un dépôt de 200 $ non remboursable est exigé.
• Visites guidées du vignoble et du chai sur demande (8 $ + taxes/personne).

MENU | BRUNCH
Le Brunch du Boulanger
Croissants
Chocolatines
Chaussons
Assiettes de fruits
Assiettes de fromages + raisins
Quiche végétarienne
Quiche au bacon
Oeufs farcis
Café, lait, sucre
Jus d’orange
24,95 $ + taxes/personne

LES FRAIS DE LOCATION INCLUENT:
La coordination, les couverts, la verrerie et l’exclusivité du site. Seuls les vins du Clos
Sainte-Thècle peuvent être consommés sur place.
• Capacité entre 10 et 24 personnes (10 personnes minimum).
• Sur demande, il est possible de faire des changements au menu.
• Les menus et les prix sont sujets à changements sans préavis.
• Minimum d’achat en alcool et/ou nourriture de 300 $ avant taxes,
service et frais de location du site.
• Il n’est pas permis d’apporter votre alcool.
• Frais de location du site: 250 $ + taxes et service.
• À la réservation, un dépôt de 200 $ non remboursable est exigé.
• Visites guidées du vignoble et du chai sur demande (8 $ + taxes/personne).

C O N TA C T

INFORMATION ET RÉSERVATIONS
581 781 8468
allo@clossaintethecle.com
171, rue du Vignoble, Sainte-Thècle, QC G0X 3G0
www.clossaintethecle.com

