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Salles (ABC) Beaurivage, Gaspé et des 

Plaines

Capacité : 540 théâtres 450 banquets

Dimensions : 66' X 100'

Prix : 465 $

La plus grande salle du Complexe des Seigneuries est équipée de

3 grandes fenêtres, 3 projecteurs, un bar et une scène modulaire.

Reconnue pour son confort et son luxe, cette salle saura vous offrir

un mariage digne de votre prestance.

Salles (AB) Beaurivage et de Gaspé

Capacité : 365 théâtres 300 banquets 

Dimensions : 66' X 72'

Prix : 360 $

Séparée de la salle des Plaines par une cloison

amovible insonorisée, elle comprend aussi 2 fenêtres et 2

projecteurs. Cette salle est en mesure de servir une grande

quantité d'invités tout en conservant beaucoup de place pour la

piste de danse. L'accès au bar ainsi que la piste de danse

promettent une soirée bien mouvementée.

Salle (A) Beaurivage

Capacité : 190 théâtres 120 banquets 

Dimensions : 66' X 33'

Prix : 260 $

Si vous recherchez un mariage luxueux et intime, cette salle est la

solution idéale. Sa grande fenêtre illuminera votre arrivée et ses

dimensions assureront un événement chaleureux.
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Location de salle



Salle (203) du conseil 

Capacité : 100 théâtres 75 banquets 

Dimensions : 33' X 40'

Prix : 230 $

Équipée de nombreux micros et d'un vidéoprojecteur, cette salle 

dispose de tous les éléments pour une formation ou une 

conférence professionnelle. Une fois la réunion terminée, cette salle 

dispose aussi d'une terrasse pour un 5 à 7 réussi.

Salle (212AB) de Lotbinière, Tilly

Capacité : 95 théâtres 75 banquets 

Dimensions : AB: 27' X 42’

Prix : 180 $

Une salle versatile, divisible en 2 parties par une cloison 

insonorisée, fenêtres et vidéoprojection y sont au rendez-vous.

Salle (213) Communautaire

Capacité : 55 théâtres 40 banquets 

Dimensions : 27' X 29'

Prix : 155 $
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Location de salle



 Une scène 12’ x 16’ x 24’’ ou plus petite 

 Montage, démontage et nettoyage de la salle 

 Meublement régulier (chaises et tables) 

 Un micro file ou lutrin présidentiel 

 L’utilisation des haut-parleurs plafonniers « BOSE » pour 
une musique d’ambiance

 Service de bar sur demande jusqu’à 3:00 am

 2 écrans plasma dans le Hall pour une présentation de 
photos ou commanditaires

 L’utilisation du Hall d’entrée fénestré

 Rideau noir acoustique autour de la grande salle

 Accès au stationnement et au réseau WIFI

 Personne ressource sur place durant l’événement
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Inclus avec location



Nappes
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Chemins de tables 

Couvre chaise

Régulière

3 $

Banquet

5 $

Satin Bleu

2 $

Satin noir

2 $

Satin rouge

2 $

Blanc 

4 $
noir

4 $

Décorations 



Mousseux « Hungaria »

Sert : 8 verres par bouteille

Alcool : 11,5%

Prix : 21 $

Robe d'une teinte jaune-vert assez profonde avec des bulles peu

persistantes. Nez assez intense qui dégage des arômes de pomme

verte, de noisette et de pain grillé. Ce blanc manifeste une acidité

rafraîchissante. Sa texture ample s'estompe dans une finale

légèrement persistante.

Cidre mousseux rosé (fraise et framboise)

cidrerie St-Nicolas

Sert : 8 verres par bouteille

Alcool : 7%

Prix : 17 $

Punch alcoolisé

Sert : 25 verres par portion de 4L 

Alcool : 5oz de 40% par portion de 4L

Prix : 31 $

Ajoutez 10 $ / 5oz supplémentaire

Un punch savoureux à base de gingembre réalisé selon une recette

locale et toujours fraichement mélangé.

Punch sans alcool

Sert : 25 verres par portion de 4L  

Prix : 21 $ (taxes incluses) 

Un punch savoureux à base de gingembre réalisé selon une recette

locale et toujours fraichement mélangé.

.
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Service de cocktail

Fontaine 25$supplément

Minimum 150 verres
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Service de bar

Bières 

5,50Forts (réduit inclus)

Rhum & coke 

Gin tonic 

Popcorn 2,00

Pepsi- 7UP 2,25

Bouteille d'eau 2,00

Eau minérale 2,25

Limonade 2,75

Jus 2,00

Café 1,50

Chips 1,50

Redbull 4,25

Breuvages nourritures

Café Bailey’s

- Cellier des dauphins blanc 

- Cellier des dauphins rouge 

Les vins 

8,00

Coupe de vin 5,00

Cliff 79 Cabernet
Shiraz australien

750ml

Cliff 79 

Chardonnay australien

750ml

Sea Ridge 

Merlot 

750ml

Les fumées blanches 

Sauvignon blanc

750ml

Rosé Beringer

California 

750ml

Et beaucoup plus ! 

5,00

5,50

4,25 18,00

18,00

20,00

20,00

20,00

Bloody (César ou Mary)Service de 

raccompagnement 

disponible sur place



Forfait (DJ, animation, vidéo danse)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages, 2 écrans projecteur géants

Prix : 875 $

Pour une soirée réussie sans aucun doute faites confiance à la vidéo

danse. Les invités de tous âges s’amuseront à danser, regarder et

imiter les artistes dans les différents vidéos clips. Peu importe où vos

invités seront assis ils pourront tous vivre cette expérience audio-

visuel exceptionnelle. Souvenir et plaisirs seront au rendez-vous.

Animation, musique et jeu selon l’événement et le client.

Forfait (DJ, animation, vidéo danse)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages 1 écran géant

Prix : 775 $

Votre soirée sera super grâce à la vidéo danse. Les invités de tous

âges s’amuseront à danser, regarder et imiter les artistes dans les

différents vidéos clips. Souvenir et plaisirs seront au rendez-vous.

Animation, musique et jeu selon l’événement et le client.

Forfait (DJ, animation)

Durée : 8 heures

Équipements : Son, éclairages

Prix : 625 $

Plaisir garanti toute la soirée Nos services de DJ animation sauront

être à la hauteur de vos goûts et attentes. Animation, musique et jeu

selon l’événement et le client.
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“Les Écrans des forfaits

OR et ARGENT peuvent

aussi servir à diffuser

photos ou videos des

invités d’honneur durant

le repas”

Service de DJ animation
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Équipements disponibles en location

 Écrans géants grandeur 117’’ X 188’’

 Micros sans fil, lutrin présidentiel, console, éclairages, 

ensemble sonore, etc. 

 Plusieurs dimensions de scènes. 

 Vaste inventaire d’équipements disponibles. 

Aussi en location

 Rideaux autoportants10’ x 10’  10 $

 Lumières au LED (Colorblast) 15 $ 

 Tables bistro 10 $ 

 Prise électrique Cam lock 100amp 50 $

 Prise électrique Cam lock 200amp 100 $ 

 Salle de cinéma pour enfants 150 $ 

Toute location d’équipements inclut câblage, rallonges et prises électriques.

Équipements 



Le banquet hebdomadaire 

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 

1- Entrées/soupes

 Velouté de légumes

 Velouté de rutabaga

 Terrine de gibier

 Bruschetta saveur 

d’Italie

2- Plats principaux
Accompagné d’un féculant, légumes de saison 

et salade verte

 Tournedos de poulet

 Suprême de volaille

 Longe de porc

 Traditionnel rosbif

3- Dessert

 Délice à l’érable

 Profitérole sauce caramel

 Gâteau aux fruits pommes et

canneberges

 Gâteau aux carottes sauce au

beurre

 Surprise du chef

(thé, café, infusion)

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière verres d’eau et coupes sur chaque table 
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45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
22.50 $ 20.25 $ 19.75 $ 19.25 $

Disponible du dimanche au vendredi 

Service alimentaire



Le banquet traditionnel

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 

1- Entrées

 Rillette de canard

 Baladin au saumon

fumé

 Spanakopita

 Verrines crabe et 

avocat

3- Plats principaux 
Accompagné de pommes de terre dauphinoise 

ainsi que des légumes de saison

 Paupiette de Volaille farcie

 Coq au porc

 Filet mignon de porc du

verger

 Morceau de surlonge de

bœuf (7 oz) (extra 1.00$/

personne)

 Traditionnel médaillon de

porc

4- Dessert

 Crème brulée

 Verrine du chef

(thé, café, infusion)

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table 
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2- Soupes

 Soupe aux légumes

 Potage Crécy

 Velouté brocoli & 

chou-fleur

45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
29.50 $ 24.75 $ 22.75 $ 20.75 $

En 4 services 
Entrée, soupe, plat 

principal et dessert
32.50 $ 27.75 $ 25.75 $ 23.75 $

Service alimentaire



Le banquet distingué 

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 

1- Entrées

 Terrine et rillette maison

 Crème brulée de volaille

 Coeur à Coeur de 

canard

 Crevettes en mousse au 

parfum de légumes

3- Plats principaux 
Accompagné de pommes de terre 

dauphinoise ainsi que des légumes de saison

 Poitrine de poulet farcie

aux fruits

 Médaillon de porc et de

petits bleuets séchés

 Poitrine de poulet farcie

au canard

 Côtelette de porc

pimentée aux épices

asiatiques

4- Dessert

 Caprice chocolaté des

amoureux

 Sucre à la crème et

profitérole

(thé, café, infusion)

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table 

13

2- Soupes

 Velouté de panais aux 

pomme séchée

 Crème de légumes et 

son coulis à la betterave

 Alliance de cheddar à la 

bière rousse 

45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

En 3 services 
Entrée ou soupe, plat 

principal et dessert
30.50 $ 25.75 $ 23.75 $ 21.75 $

En 4 services 
Entrée, soupe, plat 

principal et dessert
33.50 $ 28.75 $ 26.75 $ 24.75 $

Service alimentaire



Buffet économique

Consommé aux différents légumes

Assortiment de sandwichs (poulet, oeufs, jambon)

Variété de légumes et trempette avec fromage

Desserts assortis

Café, thé et infusion

Inclus :
service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau

14

80 à 99 adultes 100 à 199 adultes 200 adultes et plus

10.75 $ 10.25 $ 9.50 $

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3.00 $/personne

3 choix de salade parmi
 chou, 

 macaroni,

 pommes de terre,

 verte, 

 riz et légumes, 

 fusilli

 salade de légumineuses

Service alimentaire



Buffet Complet

Consommé aux différents légumes

Assortiment de sandwichs (poulet, oeufs, jambon) & pains farcis

Plateau de viandes froides (3 sortes de viande)

Oeufs farcis (½ oeuf par personne)

Variété de légumes et trempette avec fromage

Desserts assortis 

Café, thé et infusion

Inclus :
service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau
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80 à 99 adultes 100 à 199 adultes 200 adultes et plus

14.95 $ 13.95 $ 13.25 $

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3.00 $/personne

1 Choix de plat chaud parmi :

 pâté au poulet, 

 pâté à la viande, 

 pâté de boeuf

 lasagne

3 choix de salade parmi :

 chou, 

 macaroni,

 pommes de terre,

 verte, 

 riz et légumes, 

 fusilli

 salade de légumineuses

Service alimentaire



Buffet distingué 

Consommé aux différents légumes

Baguettines au blanc de volaille

Croissants miniatures

jambon, laitue et fromage

Portions de bagels au saumon fumé

Veau à la marengo

ou

Mijoté de boeuf

Riz aux légumes du jardin

2 choix de salades parmi

antipasto, césar,

grecque ou carottes

Inclus :
Nappe régulière, Vaiselle de porcelaine
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Pour un groupe de 100 personnes ou plus

23,75$

Variété de légumes et marinade

Viandes de charcuteries assorties

( 3 sortes)

Miroir de fromages du terroir

Mousses et terrines variées

Pains et craquelins

Plateau de fruits frais taillés

Mignardises

Café, thé et infusion

Service alimentaire



Le méchoui

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives 

2- Plats principaux 

Accompagné de pommes de terre au four 

assaisonnées, salsas, d’un choix de 3 

salades parmi chou, verte, couscous, 

carottes, macaroni et sauces

 Méchoui de porc

 Méchoui porc et bœuf

 Méchoui porc bœuf et

agneau

3- Dessert

 Gâteau aux fruits sauce caramel

 Délice à l’érable

 Profiterole sauce caramel

(café, thé et infusion) 

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table 
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45 à 80 adultes 81 à 125 adultes 126 à 174 adultes 175 adultes et plus 

Porc
En 3 services 25.75 $ 22.45 $ 21.45 $ 20.45 $

Porc et bœuf                    
En 3 services 26.25 $ 22.95 $ 21.95 $ 20.95 $

Porc, bœuf et agneau   
En 3 services 27.75 $ 24.45 $ 23.45 $ 22.45 $

1- Entrées/soupes

 Velouté de légumes

 Velouté de rutabaga

 Terrine de gibier

 Bruschetta saveur 

d’Italie

Service alimentaire



Brunch de base 

Omelette

Bacon, saucisses

Pâté à la viande

Plateau de jambon chaud

Pommes de terre santé du chef

Fèves au lard

Salade de fruits frais

Creton & confiture

Pain rôti

Jus d’orange

Notre café arabica suprême

Inclus :
service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau
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80 à 125 adultes 126 à 175 adultes 176 adultes et plus

13.25 $ 11.25 $ 10.50 $

En extra

Vaisselle de porcelaine

Extra: 3.00 $/personne

Service alimentaire



Sélection de trois bouchées parmi :

mousse de jambon, craquelin de terrines, brochette bocconcini,

coupelle à la salsa de canneberges, mousse de crevettes, mousse de 

volaille ou craquelin de rillette     
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 Amuses Gueules (servis dans le hall)  

Service supplémentaire 

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

Menu pour enfants 

Un crédit de 5.00 $ / enfant vous sera accordé pour les enfants de moins 

de 12 ans maximum du nombre d’enfant: 10% du nombre d’adultes

Allergies

Repas sans gluten

Rillette maison

Velouté de rutabaga

Suprême de volaille

Crème brulée

Repas sans lactose

Rillette maison

Velouté de rutabaga

Suprême de volaille

Verrine de fruits

Repas végétarien

Salade du chef

Velouté de rutabaga

Pain aux lentille

Crème brulée

Modalité 

Confirmation du nombre de convives et de

l’heure du repas 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 inclus un service

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

3,50 /Personne + txs

2,50 /Personne + txs

Politique et extras



Le banquet traditionnel

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives. Menu entièrement personnalisable 

1- Potages

 Crème de rutabaga et 

poires

 Potage de poireaux et 

pommes de terre

2- Entrées

 Salade de pommes et 

fromage (Lotbinière)

 Crouton de fromage

confit de pommes au 

miel, salade de carottes

et canneberges

3- Plats principaux 

 Suprême de volaille,

tomates et basilic

pommes de terre et

légumes du moment.

 Boeuf braisé à l’orange,

tomates et champignons

vermicelle de riz et

légumes de saison.

 Poisson à la paysanne riz

et salade du chef

4- Dessert

 Sucrerie de fruits frais 

café 

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table 
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40 personnes et +

En 3 services 
Entrée ou potage, plat principal et dessert 25.00 $

En 4 services 
Entrée, potage, plat principal et dessert 28.00 $

Service alimentaire



Le banquet raffiné

Faites un choix parmi les entrées, soupes et les plats principaux 

pour l’ensemble de vos convives. Menu entièrement personnalisable 

1- Potages

 Crème de rutabaga et 

poires

 Potage de poireaux et 

pommes de terre

2- Entrées

 Salade de pommes et 

fromage (Lotbinière)

 Crouton de fromage

confit de pommes au 

miel, salade de carottes

et canneberges

3- Plats principaux 

 Ballottine de volaille aux

épinards et poivrons rôtis

glace de viande au vin

rouge, pommes de terre

et légumes du moment.

 Coq au porc rôti, sauce

au madère et aux deux

moutardes (meaux et

Dijon), accompagnement.

 Sauce aux fruits de mer

sur lit de vermicelle de riz

et salade du chef

4- Dessert

 Pâtisserie maison

café 

Inclus :
Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table 
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40 personnes et +

En 3 services 
Entrée ou potage, plat principal et dessert 29.00 $

En 4 services 
Entrée, potage, plat principal et dessert 31.50 $

Service alimentaire



Banquet les saveurs d’ici 

Entrée
Trilogie de canapés:

- Salade de tomates, 

vinaigrette de mistelle de 

gadelles (La Juliette du 

Filon maraîcher-St-Gilles)

- Fondue de fromage 

Bergeron « Le Calumet » 

(St-Antoine de Tilly)

- Mini-feuilleté aux poireaux 

(Potager Therrien – St-

Sylvestre)

Plat principale 

Poulet de cornouaille (Agribio 

St-Agapit) et son ragoût de 

lentilles jus corsé au thym, 

légumes grillés

Potage

Courge butternut et 

amandes grillées

Inclus :

Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur chaque table

Certains produits peuvent varier selon la disponibilité et la saison.
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Dessert

 Gourmandise sucrée aux 

pommes du Verger de Tilly 

(St-Antoine de Tilly), 

caramélisées à l’érable 

(Ferme J.R. Champagne) 

 Mousseline à l’érable 

(Ferme J.R. Champagne) 

et son cristallin de 

pommes (Verger de Tilly), 

accompagnée d’une 

brochette de fruits frais 

Café

40 personnes et +

En 3 services 
Entrée ou potage, plat principal et dessert 32.50 $

En 4 services 
Entrée, potage, plat principal et dessert 35.50 $

Service alimentaire



Banquet 100% bio 

Entrée 

A. Salade de pommes et de fromage, vinaigrette au miel 

B. Sauté de poulet fermier sur nouilles frites, sauce gingembre au miel

Potage

A. Crème de légumes

B. Potage crécy au lait de coco 

Plat principal

A. Bœuf braisé au zeste d’orange et sa garniture 

B. Brochette de porc santé laquée aux épices et au sirop d’érable

Plat principal

A. Gâteau croustillant aux petits fruits

B. Gâteau chiffon, coulis à l’érable

C. Tarte aux pommes

Servis avec café, thé, tisanes
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Service alimentaire

Inclus :

Vaisselle, ustensiles, service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau et coupes sur 

chaque table

Les prix indiqués seront revus selon le prix du marché pour 

événement en 2015

6,50 $

7,50 $

5,25 $

5,75 $

18,25 $

17,25 $

6,75 $

7,50 $

6,00 $



Buffet économique

Consommé

Crudités et trempettes

Fromage et raisins

Sandwichs : oeufs, jambon et poulet

Salade de macaronis

Salade de choux

Tartes, gâteaux et/ou biscuits

Café et jus

Inclus :
service et pourboire. 

Nappe régulière, verres d’eau
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12,00 /Personne + txs

Service alimentaire



Boîte à lunch Lotbinière

Pour dîner ou en fin de journée, c’est délicieux de goûter Lotbinière.

 Sandwich au poulet grillé (poulet Giguère) fine tranche

de fromage « Le Calumet » (Fromagerie Bergeron)

légumes frais et pain aux légumes

 Salade de légumes grillés au Miel d’Émilie, vinaigrette

de cidre de pommes (Verger Tilly)

 Rillette de porc (Ferme J.R. Champagne) confit de

carottes au sirop d’érable accompagné d’une baguettine

maison

 Carré aux fruits

 Jus de légumes

16,50 /Personne + txs
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Inclus :

Serviette de table et ustensile

Certains produits peuvent varier selon la disponibilité et la 

saison.

Service alimentaire



Boîte à lunch déjeuner 

 Croissant garni de jambon, fromage suisse et laitue, nappé de

mayonaise au pesto

 Terrine (canard ou poulet ou porc ou agneau) confit de canneberges

aux pommes et croûtons à l’huile d’olive

 1 Morceau de fromage fin de notre région, fruits séchés

 1 Salade de fruits frais

 1 Muffin

 1 Jus d’orange

 Jus de légumes

 Sous-marin club

 Salade de chou et pommes

 Crudités et trempette

 Un fromage fin de notre région

 Dessert du chef

13,50 /Personne + txs
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Inclus :

Serviette de table et ustensile

Boîte à lunch économique

14,50 /Personne + txs

Service alimentaire



Nous vous proposons diverses bouchées qui seront préparées selon 

votre goût. Par exemple : -Bruschetta; terrine; tomates farçies au 

Mascapone et fines herbes; saucisses et asperges marinées; diverses 

thématiques de verrines; etc.
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 Amuses Gueules (servis dans le hall)  

Menu pour enfants 

Allergies

Modalité 

Confirmation du nombre de convives et de l’heure du repas 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 inclus un service continu pour le repas à partir de l’heure 

prévue.

Nous offrons un service au table avec du personnel qualifié et courtois, pour 

des groupes de 45 personnes et plus. 45 personnes et moins extra de 35% 

3,50 /Personne + txs

Avisez-nous de toutes allergies ou intolérances et nous vous 

proposerons des plats personnalisés selon les besoins.

Politique et extras

Plats principaux
Faites un choix parmi les choix ci 

dessous 

A. Macaroni aux tomates 

fromage

B. Pizza peperoni fromage

C. Suprême de volaille,

Entrées

Assiette de crudités et 

trempette

Entrées
Faites un choix parmi les choix 

ci dessous 

A. Gâteau au chocolat 

et jello

B. Sundae aux fraises 

C. Dessert du moment 

2 à 5 ans :5,75 /Personne + txs

6 à 11 ans : 12,00 /Personne + txs



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.


