
Mariage

Je l ’aime un peu, beaucoup, pa�ionnément … à la folie !



Concrétisez vos rêves les plus fous avec une journée mémorable pour vous et vos invités à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire.

Avec l’aide de notre équipe, créez un mariage à votre image, plani�ez le plus beau jour de votre vie ! Petite ou grande cérémonie, réception 
intime ou spectaculaire, le choix reste le vôtre. Recevez vos invités dans une nature grandiose, au bord du magni�que Lac-à-l’Eau-Claire.

Plusieurs styles s’o�rent à vous, du plus décontracté au plus classique, laissez libre cours à votre imagination … Pourquoi pas une cérémonie 
sur la plage au lever du jour, une grande fête en plein air, un échange de vœux sur le ponton, une réception thématisée dans l’une de nos 
salles . . .  À vous de choisir !

Notre équipe d’expérience me�ra sa créativité et son e�cacité au travail a�n de créer un événement à votre mesure.
Nous vous o�rons l’exclusivité puisqu’un seul mariage sera célébré sur le site en ce grand jour.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SERVICE DES VENTES

         Ligne directe : 819 265-3185
         Ligne sans frais : 1 877 265-3185
         Courriel : corpo@lacaleauclaire.com

www.lacaleauclaire.com

*Veuillez noter que les informations présentées dans ce document peuvent être modi�ées sans préavis jusqu’à la signature de l’entente de réservation.

Chacun son rêve !

Je l ’aime un peu, beaucoup, pa�ionnément … à la folie !

Mariage www.lacaleauclaire.com



INCLUANT

Le verre de mousseux servi à l’arrivée des convives
-

Le repas banquet 3 services
-

Une demi-bouteille de vin par personne
-

Une suite aux nouveaux mariés pour la nuit
et une bouteille de mousseux

-
Les frais de service

*Trois services incluant potage, plat et dessert à 95,00$/ personne

AUSSI DISPONIBLES

Quatre services, incluant potage, entrée, plat et dessert à 100,00$/personne
Cinq services, incluant potage, entrée, granité, plat et dessert à 105,00$/personne

Cinq services, incluant potage, entrée, plat, assie�e de fromage et dessert à 110,00$/personne
Six services, incluant potage, entrée, granité, plat, assie�e de fromage et dessert à 115,00$/personne

Forfait Mariage

Mariage

À partir de 95,00$ / personne - minimum 40 adultes

www.lacaleauclaire.com

*Taxes non incluses.



*Prix assuje�is à des changements sans préavis.  **Frais de service de 15% et taxes non inclus.

Mariage

A�n de couronner votre cérémonie, le verre de mousseux Domaine de Lavoie, qui est inclus 
au forfait, peut être servi à l’extérieur sur notre terrasse ou à l’intérieur, dans le hall du centre 

des congrès, dans votre salle de réception ou encore dans une salle supplémentaire ($).

Vous désirez autre chose que des bulles pour débuter la fête?

Cocktail

www.lacaleauclaire.com

OPTION SANS F�IS

Cocktail de jus de fruits (Rhum et jus de �uits)
Mimosa (Mousseux et jus d’orange)

Sangria blanche ou rouge
Verre de vin blanc ou rouge

Kir (Vin blanc et crème de cassis)

SUPPLÉMENT (de 1,00$/personne)

Le Sortilège (Sortilège et jus de canneberge)
Lagon Bleu (Vodka, curaçao bleu, jus de citron et Sprite)

Kir royal (Mousseux et crème de cassis)
Sangria du chasseur (Caribou, jus d'orange et Sprite) 

CHAMPAGNE

Vous préférez un verre de champagne ?
O�rez à vos convives le Drappier Carte d’Or, moyennant un supplément de 15,00$/personne.



*Prix assuje�is à des changements sans préavis.  **Frais de service de 15% et taxes non inclus.

Rehau�ez votre cocktail

www.lacaleauclaire.com

LE LAC-À-L’EAU-CLAIRE

Assortiment de truite fumée
à chaud et à froid
Avec garniture :

oignons, câpres, citrons

12$/ personne (100g par portion) 

LE CRÉPUSCULE

Assortiment de crudités et trempe�es
Assortiment de fromages �ns (60g  par portion) 

Plateau de pain et bisco�es

15$/personne

Mariage

LES CANAPÉS

Le chef saura vous concocter une sélection de canapés maison en fonction de la saison. 
25,00$/ douzaine (minimum de trois douzaines)

*Au choix du chef

MENU BANQUET

Le menu banquet vous sera présenté sur demande en fonction de la saison. 



Mariage
*Prix assuje�is à des changements sans préavis.  **Frais de service de 15% et taxes non inclus.

Tari�cation applicable aux consommations facturées au compte maître.
 

Bar

www.lacaleauclaire.com

BAR RÉGULIER
6,95$/consommation
Bière en bouteille, Verre de vin.
Alcool de base : Caribou, Martini, Coureur 
des bois, Sangria, St-Raphaël, Campari, 
Rhum, Cointreau, Galliano, Gin Schenley, 
Irish Mist, Jagermeister, Jameson, Midori, 
Ricard, Schnapps, Johnnie Walker, Tequila, 
Triple sec, Amare�o, Amarula, Baileys, 
Frangelico, Sambuca, Tia Maria, Brandy.

3,25$/consommation
Consommations non alcoolisées.



Mariage
*Prix assuje�is à des changements sans préavis.  **Frais de service de 15% et taxes non inclus.

Service de café, thé & tisane en soirée 2,75$/personne

Frais de coupe de votre gâteau* 3,00$/personne
*Aucuns �ais si vous remplacez le dessert du forfait par votre gâteau :
 veuillez noter que nous ne faisons aucun gâteau de mariage sur place.

Compléments

Buffet de fin de soirée

www.lacaleauclaire.com

LE «SNACK»
(8,95$/panier, aucun minimum)
Panier de croustilles, panier de nachos et
salsa, panier d’arachides, de bretzels, boissons 
gazeuses

L’ENTRE CHIEN ET LOUP
(19,95$/personne, aucun minimum)
Assortiment de crudités et trempe�es, assorti-
ment de fromages �ns, plateau de pain et 
bisco�es, raisins, un sandwich maison par 
personne (poulet, truite fumée ou rôti de bœuf).

PIZZA D'INSPI�TION
SUR PAIN NAAN
(6,95$/personne, aucun minimum)

LA CANTINE
(10,95$/personne, min. de 15 personnes)
Frites, sauce, fromage (poutine)



www.lacaleauclaire.com

Au Lac-à-l’Eau-Claire, nous accueillons les réceptions de 40 à 280 personnes, que ce soit pour un mariage plus intime dans la salle Arctique 
ou Arc-en-Ciel, pour un groupe de 60 convives et plus dans la salle Omble de Fontaine, ou encore pour un mariage à grand déploiement 
dans nos trois salles n’en formant qu’une. La salle de réception est incluse dans votre forfait.

  
OMBLE DE FONTAINE

O�rant un majestueux plafond en bois de 
type cathédrale, trois somptueux lustres, 
deux magni�ques foyers de pierre, une vue 
sur la nature environnante, un bar ainsi 
qu’un accès direct à la terrasse extérieure 
privée.

Banquet : 168 personnes
Dimension : 68'6" X 46' X 27' *
*Hauteur maximale du plafond cathédrale

SALLE ARCTIQUE

O�rant un plafond en bois de type
cathédrale, un somptueux lustre, une vue sur 
la nature environnante ainsi qu’un accès 
direct à la terrasse extérieure privée.  

Banquet : 56 personnes
Dimension : 29' X 39' X 15'

SALLE ARC-EN-CIEL

O�rant un plafond en bois de type
cathédrale ainsi qu’un somptueux lustre. 

Banquet : 56 personnes
Dimension : 29' X 39' X 15'

Salles

Mariage



*Prix assuje�is à des changements sans préavis.  **Taxes non incluses.

Pour votre cérémonie, plusieurs possibilités s’o�rent à vous.
Que ce soit pour une cérémonie à l’intérieur ou en plein air, l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire a ce qu’il vous faut.  

  SALLE ARCTIQUE OU ARC-EN-CIEL

Salle privée adjacente à la salle de réception.

Capacité : 90 personnes
Coût : 200,00$

TER�SSE

Terrasse extérieure avec tonnelle ayant une vue sur 
le Lac-à-l’Eau-Claire et un accès direct aux salles 
Omble de Fontaine et Arctique. 

Capacité : 125 personnes
Coût : Voir fournisseurs pour la location de chaises

BORD DU LAC

Espace gazonné à proximité du lac, entre 
l’Auberge et le centre des congrès.

Capacité : 280 personnes
Coût : Voir fournisseurs pour la location 
de chaises et/ou de chapiteau

À LA PLAGE

Plage de l’autre côté du lac, accessible en 
ponton (15 min.). Transport possible de 
40 personnes à la fois avec les pontons.

Recommandé pour mariages de 40
personnes ou moins.
Coût : Voir fournisseurs pour la location
de chaises

Cérémonie

CÉRÉMONIE RELIGIEUSE

Église de St-Alexis-des-Monts 
819 265-2028

www.lacaleauclaire.comMariage



L’AUBERGE DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE OFFRE AUX NOUVEAUX MARIÉS UNE MAGNIFIQUE SUITE
ET UNE BOUTEILLE DE VIN MOUSSEUX POUR LE SOIR DE LEURS NOCES.

Recevez vos invités dans une nature grandiose, au bord du magni�que Lac-à-l'Eau-Claire. Ils auront accès pendant leur séjour à
l’Espace Santé (piscine semi-olympique, bain �nlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et salle de conditionnement physique).

(Tari�cation applicable dans le cas d'une réservation d'un bloc de chambres de minimum 10 unités.)
Di�érents types d’hébergement s’o�rent à vous :

  

 Tarifs haute-saison
 1er mai au 15 octobre et 15 décembre au 15 mars
 (applicables pour une réservation de deux nuits ou plus)

Chambre régulière en occupation simple ou double : 205,00$/ nuit
Chambre luxueuse à l’auberge en occupation simple ou double :  240,00$/ nuit
Suite en pavillon en occupation simple ou double :   

* Haute-Saison: Un supplément de 40$ par chambre est applicable pour la réservation d’une nuit seulement le samedi soir, ainsi que le dimanche précédant un jour férié.
* En tout temps: Supplément de 25$ par personne additionnelle (max. 4 personnes par chambre).
** La réservation du bloc de chambres doit être e�ectuée dans les 30 jours suivant la signature de l'entente de réservation.

Tarifs basse-saison
15 mars au 1er mai et 15 octobre au 15 décembre
(applicables pour une réservation d’une ou deux nuits)

160,00$/ nuit
195,00$/ nuit

Hébergement

CHAMBRE AUBERGE OU PAVILLON

Côté cour Côté lac Côté cour Côté lac
235,00$/ nuit
270,00$/ nuit
295,00$/ nuit

190,00$/ nuit
225,00$/ nuit
250,00$/ nuit

www.lacaleauclaire.comMariage



L’AUBERGE DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE OFFRE AUX NOUVEAUX MARIÉS UNE MAGNIFIQUE SUITE
ET UNE BOUTEILLE DE VIN MOUSSEUX POUR LE SOIR DE LEURS NOCES.

Recevez vos invités dans une nature grandiose, au bord du magni�que Lac-à-l'Eau-Claire. Ils auront accès pendant leur séjour à
l’Espace Santé (piscine semi-olympique, bain �nlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et salle de conditionnement physique).

(Tari�cation applicable dans le cas d'une réservation d'un bloc de chambres de minimum 10 unités.)

Di�érents types d’hébergement s’o�rent à vous :

  

 Tarifs haute-saison
 1er mai au 15 octobre et 15 décembre au 15 mars
 (réservation de deux nuits minimum en tout temps)

Condo à 2 chambres (capacité de 8 personnes) :  390,00$/ condo/ nuit
Chalet à 4 chambres (capacité de 8 personnes) :  520,00$/ chalet/ nuit
Chalet à 5 chambres  :        740,00$/ chalet/ nuit pour 12 personnes
Condo à 5 chambres  :        825,00$/ condo/ nuit pour 12 personnes

Tarifs basse-saison
15 mars au 1er mai et 15 octobre au 15 décembre
(réservation de deux nuits minimum en tout temps)

315,00$/ condo/ nuit
435,00$/ chalet/ nuit
625,00$/ chalet/ nuit pour 12 personnes
715,00$/ condo/ nuit pour 12 personnes

Hébergement

CHALETS ET CONDOS 

*Un supplément de 40$ par personne additionnelle est applicable jusqu’à un maximum de 18 personnes.
** La réservation du bloc de chambres doit être e�ectuée dans les 30 jours suivant la signature de l'entente de réservation.
.

www.lacaleauclaire.comMariage



Mariage

Tables rondes : 5 pieds de diamètre

Tables carrées : 3 pieds X 3 pieds

Nappes noires et servie�es de table de couleur pierre.

Il est possible de louer des nappes et servie�es de table blanches au coût de 10,00$/table.

Nappes rondes : 78 pouces de diamètre

Nappes carrées : 52 pouces X 52 pouces

Servie�es de table : 17,5 pouces X 17,5 pouces

Nous vous suggérons un montage de type banquet, c’est-à-dire avec des tables rondes de 6 à 

8 personnes. Si vous désirez une table d’honneur traditionnelle, il est possible d’en installer 

une de forme rectangulaire entre les deux foyers, avec ou sans podium.

Le plancher de nos di�érentes salles est en Marmoléum, idéal comme plancher de danse.

La location de la salle est incluse au forfait jusqu’à 1h00 du matin. Des frais de 100,00$ par 

heure supplémentaire seront facturés, jusqu’à un maximum de 3h00 du matin.

Informations supplémentaires

www.lacaleauclaire.com



MUSIQUE & ANIMATION
Productions Yaz (disco mobile, soirées thématiques) 819 372-6902 (Marc Yaz Aeschimann)
Le Groupe Décoralium (disco mobile, soirées thématiques) 819 376-4676
Le groupe Les Forges (orchestre Ballroom) 819 379-5795 (Pierre Lamothe)
Les productions Art'iculé 514 884-5166

FLEURISTE & DÉCO�TION
La Serre de Louiseville 819 228-5270
La Rose d’Art (�euriste et location de  chaises) 819 535-6440
Location Art Design (salle de montre) 450 365-5005
Tentez la di�érence (chapiteau, chaises, tables) 450 759-0909
Le Groupe Décoralium (salle de montre) 819 376-4676
Fleurs illico 819 378-0441
Il était une fois une �eur 819 378-6846

* Nous n’avons aucune entente d’exclusivité avec ces fournisseurs, vous pouvez faire a�aire avec des fournisseurs autres que ceux suggérés ci-haut.

Informations supplémentaires

Mariage www.lacaleauclaire.com

PHOTOG�PHE
Christine Berthiaume 819 534-3295
Christian Auger Photographe 819 694-1692
Dérick Tremblay (photo/vidéo) 418 805-8427
Laurence Lemire Photographie 819 668-3000

AUTRES
Les Créations Rose-Vanille 819 376-4399 
(pâtissière designer) 

Chocolaterie artisanale Samson 819 379-2644
(Nancy Samson) 

COIFFURE & ESTHÉTIQUE
Salon de coi�ure Ève (Suzie Poulin) 819 265-2720
Institut Marie Vézina  819 265-3209 
Les Créations J 819 701-1444
M by M (Maude Vertefeuille) 819 699-3714 

CÉLÉB�NT
FSEV – Francine Laporte 819 228-9343
Jean-François Boucher 418 654-8002
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Ligne directe : 819 265-3185
Ligne sans frais : 1 877 265-3185
Courriel : corpo@lacaleauclaire.com

Photo : K
athia G

authier


