
www.hotelrubyfoos.com  |  7655 Décarie, Montréal, QC H4P 2H2  |  Tél.: 514-731-7701

Découvrez Amoré  
à l’Hôtel Ruby Foo’s

Discover Amoré  
at Hotel Ruby Foo’s



80.00 $ par personne 
(Minimum 75 pers.) 

 

NOTRE FORFAIT INCLUT 
Salle de banquet Singapore 

Nappes longues  

Couvre chaises 
 

Chambre Deluxe offerte aux mariés  

avec vin mousseux  

et petit déjeuner le lendemain 
 

Tarif préférentiel sur les chambres  

pour vos invités 

Stationnement gratuit 
 

 
 

Cocktail (1 heure) servi sur la terrasse de la piscine 
(sujet à la disponibilité et si la température le permet) 

 

Punch Tropical 

Canapés chauds et froids (sélection du chef) 
 

 

Un verre de vin mousseux pour le toast 
 

Servislors du repas:  

Vin maison, eau minérale et boissons gazeuses 
 
 

 
 

Bar ouvert pour la soirée 

Marques standards : 30.00 $ additionnel par pers. 

Marques réputées : 40.00 $ additionnel par pers. 
 

 

Coupe du gâteau de mariage incluse dans le prix 

Créez votre menu à partir des choix suivants: 
 

Plateau d’antipasti méditerranéens sur chaque table  
(Choix du chef)  

 

(1) choix salade 

Salade César  

Salade du jardin (vinaigrette à l’orange et cœur de betterave) 

Salade de roquette (vinaigrette balsamique et parmesan) 
 

Choix du plat principal 

Poitrine de poulet avec sauce Cognac ou Porto 

Saumon de l’Atlantique  

(sauce Madagascar ou purée de poivrons rouges) 

Côtelettes d'agneau  

Côtes levées de bœuf  

Côte de veau braisée, sauce au vin rouge 

 

Tous les plats principaux sont servis avec : 

Pommes de terre et légumes du jardin  
 

(1) choix de dessert 

Gâteau au fromage 

Gâteau au chocolat et coulis de framboises 

Gâteau Tiramisu 

Café, Thé 

 

Buffet à minuit 
Bouchées de Pizza 

Bouchées sucrées (sélection du chef) 

Fondue au chocolat avec fruits  

Ces prix n’incluent pas le service (15%) et les taxes et sont sujettes à révision sans préavis. 

FORFAIT MARIAGE 
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