


Superbes vues

Service exceptionnel

Service de bar complet

Coordination d’événement

Menus personnalisés et imprimés 
(Sur demande)N
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SALLES
“Upper deck” 
Terrasse extérieure au 2e étage avec une vue incroyable,  
si le temps le permet. 

Capacité : 40 personnes assises / 60 personnes en cocktail

Upper deck

Deckhouse

Privatisation des salles disponibles 

De 500-1500$ dépendament de la soirée  
d’événement et le besoin d’espace



“Deckhouse” 
Partie intérieure du 2e étage 

Capacité : 80 personnes assises / 120 personnes en cocktail

Upper deck

Deckhouse

SALLES

Privatisation des salles disponibles 

De 500-1500$ dépendament de la soirée  
d’événement et le besoin d’espace



“Lower deck” 
Terrasse extérieure au 1er étage couverte,  
dépendemment de la météo. 

Capacité : 50 personnes assises / 80 personnes en cocktail

Lower deck

SALLES

Privatisation des salles disponibles 

De 500-1500$ dépendament de la soirée  
d’événement et le besoin d’espace
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Standard: 10 $ par coupon 
Alcool de base, bouteilles de bière,  
vin maison : blanc, rouge, rosé, bulles 

Québecois: 12 $ par coupon 
Sélection de spiritueux québécois, sélection limitée 
de cocktails, bière à pression (20 oz), vins et bulles 
en importation privée 

Luxe : 15 $ par coupon 
Sélection de spiritueux haut-de-gamme, sélection 
complète de cocktails, bière en pression ou en 
bouteille, plus de choix de vins et bulles 
d’importation privée 

Addition ouverte 
Facture ouverte, incluant un personnel de bar pour 
informer le client à chaque tranche de 500 $
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Standard: 1 h pour 30 $ / 3h pour 50 $ 
Cocktails de base, bière à pression ou en bouteille, vin maison: 
blanc, rouge, rosé, bulles 

+ 13 $ pour chaque heure supplémentaire  

Quebecois: 1h pour 36 $ / 3h pour 60 $ 
Sélection de spiritueux québécois et mi-gamme, sélection 
limitée de cocktails, sélection limitée de vins et bulles en 
importation privée et bière à pression et en bouteille 

+ 15 $ pour chaque heure supplémentaire  

Premium: 1h pour 45 $  / 3h for 65 $ 
Spiritueux de haut-de-gamme, sélection complète de cocktail, 
plus grande sélection d’importation privée de vins et bulles, bière 
en pression ou en bouteille 

18 $ pour chaque heure supplémentaire 



FO
RF

AI
TS

 
Menu par Pastaga 

Les menus servent de guide et peuvent être adaptés aux besoins individuels. Tous les éléments de 
menu sont sujets à changement sans préavis. Tous les hors-d'œuvre peuvent être servis dans les 

stations ou passées par un serveur. Dans ce dernier cas, le personnel de la salle sera facturé.



VG: 30 $ / douzaine 

Focaccia aux herbes, purée  
de kalamata 

Arancini tomate et basilic 

Pan con tomate 

Salade de bulgur aux légumes grillés 

Brochette de boconccini et tomate 
cerise au pesto 

Légumes de saison, vinaigrette 
cameline
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Chaud
Pece: 40 $ / douzaine 

Brochette de crevettes façon cocktail 

Accras de morue, émulsion pimentée 

Saumon mariné, salade de rattes 

Brandade classique, croûton à l’ail et 
fenouil mariné 

Salade de moule à l’aneth 



Carne: 42 $ / douzaine 
Foie gras torchon, pain brioché 

Mousse de foie de volailles, chips de bagel 

Aile de poulet aigre-douce, sauce au  
bleu Élisabeth 

Tartare de bœuf ou saumon classique 

Rillettes de porcelet, moutarde aux fruits
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Verrine mousse au chocolat amer, tire 
éponge & foam caramel 

Mini gateau 

Mini financier 

Mini brownie 

Madeleine

Froid 
Chaud
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Le prix est pour une portion par personne. Nous suggérons de choisir un plat et 1 à 2 
accompagnements pour former un plat principal complet. Pour offrir 2 demi-portions,  

le prix par personne sera divisé par 2 +1 $.

Plateau de sandwichs assortis  
9 $ / per 

Salade césar classique 
12 $ / per 

Poulet grillé  
7 $ / per 

Tartare de bœuf ou saumon, croutons   
22 $ / per 

Tataki de bœuf, kimchi maison  
23 $ / per

Salade d’orzo au pesto, tomate cerise 
et boconccini   
8$ / per 

Légumes de saison, vinaigrette 
cameline    
9 $ / per  

Salade de bulgur aux légumes grillés   
8 $ / per 

Charcuteries et fromages, 
condiments et crouton   
18 $ / per 
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Le prix est pour une portion par personne. Nous suggérons de choisir un plat et 1 à 2 
accompagnements pour former un plat principal complet. Pour offrir 2 demi-portions,  

le prix par personne sera divisé par 2 +1 $.

Fish n’ chips, sauce tartare (poisson seulement)  
12 $ / per 

Macreuse de bœuf braisée 
20 $ / per 

Burger de porcelet, garnitures appropriées  
11 $ / per 

Burger de bœuf, garnitures appropriées     
11 $ / per

Potage du moment  
4 $ / per 

Légumes de saison  
9 $ / per 

Frites, mayo & ketchup  
5 $ / per 

Smoked meat de Montréal, pain de seigle, 
cornichons et moutarde  
14 $ / per 
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Le prix est pour une portion par personne. Nous suggérons de choisir un plat et 1 à 2 
accompagnements pour former un plat principal complet. Pour offrir 2 demi-portions,  

le prix par personne sera divisé par 2 +1 $.

Jarrets d'agneau à la provençale 
27 $ / per 

Saumon mariné, pdt rattes crémeuses  
16 $ / per 

Tomates, mozzarella de buffelone du Québec  
18 $ / per 

Légumes grillés, pesto, balsamique, câpres, 
olives et basilic 
12 $ / per

Penne à la tomate et basilic, parmesan    
12 $ / per 

Pulled pork sandwich, sauce BBQ à l’érable    
12 $ / per 

Station « Assemblez votre propre poutine »  
15 $ / per (pour un groupe de 20 pers max) 

Seafood paella with saffron  
23 $ / per
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Prise du jour : PM 
Poisson entier cuit 
(Basé sur la disponibilité du marché) 

Plats d’accompagnement : Riz, salades de légumes, 
poivrons rôtis, tomates grillées au basilic

BBQ Coréen : 34 $ / per 
Travers de boeuf grillés 

Plats d’accompagnement : Kimchi, légumes grillés,  
nouilles, riz

BBQ Texan : 42 $ / per 
Ribs de boeuf à la bière 

Plats d’accompagnement : Salade de choux, salade de 
macaroni, maïs grillé, frites

Fête des pêres : 26 $ / per 
Big Mac supersize 

Plats d’accompagnement: Salade de choux, salade de 
macaroni, poutine, & frites
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60 $ (4 services) 
Terrine de porcelet de Gaspor, 
marinade de moutarde et 
condiments 
-ou- 
Saumon mariné, salade crémeuse 
de rattes 
——— 
Macreuse de bœuf confite, purée 
de Yukon Golds et champignons 
-ou- 
Cassolette de calmars tomatés, 
chorizo et poivrons 
——— 
Assiette de fromages du Québec, 
condiments et croûtons 
——— 
Cheesecake, compote de fruits  
du Québec

40 $ (3 services) 
Potage du moment 
-ou- 
Salade de légumes de saison, 
vinaigrette Cameline  
——— 
Confit de canard du Québec, 
légumes en salade et vincoto 
-ou- 
Saumon mi-cuit, fenouil croquant 
et greque de choufleur (plat tiède) 
——— 
Assiette de fromages du Québec, 
condiments et croûtons 
-ou- 
Cheesecake, compote de fruits du 
Québec

80 $ (5 services) 

Amuse-bouche 
——— 
Mousseline de foie gras, pain  
brioché et chutney 
-ou- 
Pieuvre mariné,  petits rattes,  
citron et persil 
——— 
Jarret d’agneau braisé à la tomate, 
olives et basilic 
-ou- 
Saumon croustillant, légumes 
croquants, salsa de caviar de mujol et 
huîtres frites 
——— 
Assiette de fromages du Québec, 
condiments et croûtons 
——— 
Cheesecake, compote de fruits  
du Québec



Un frais de service de 18% sera ajouté 
aux groupes de 20 personnes et plus. 

TPS 5% + TVQ 9,975% 

Un dépôt non-remboursable au 
montant de 25% de la facture est requis 
pour garantir et réserver la date choisie. 

Le solde de la facture est dû à l’arrivé le 
soir de l'événement.

FRAIS DE 
SERVICES 
ET TAXES 
DE VENTE



1. Virement Interac 
Courriel : marchedeseclusiers@gmail.com  

Question de sécurité : “espace événementiel”  
Réponse: “marchedeseclusiers” 

Veuillez également inscrire le numéro de la 
facture en commentaires. 

2. Cheques 
Payable à : Marché des Éclusiers 

Veuillez également inscrire le numéro de la 
facture en commentaires et le poster à : 
27 Avenue Fairmount O, 
Montréal, QC H2T 2L9 

MODE DE  
PAIEMENT



DJ 

Équipement audio-visuel 
projecteur, écrans, microphones, systèmes de son 

Services de déménagement 
Si vous voulez l’espace sans mobiliers nous pouvons vous le fournir

SERVICES 
SUPPLÉ-
MENTAIRES



Pour toutes autres informations, veuillez contacter 
notre coordinatrice d’évènements : Jocelyne à 

jocelyne@marche514.com.


