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UNE PROMOTION À NE PAS MANQUER !

RESERVEZ VOTRE BANQUET DES FETES AU CLUB DE GOLF VAL DES LACS  

ET PROFITEZ DE CES AVANTAGES SPECIAUX :

Aucun frais de salle

Décorations thématiques et sapin de Noël fournis (sur demande)

Service de raccompagnement Extrême Limite .08 à l’année

NOUS AVONS UN VASTE ChOIX DE MENUS ET D’OPTIONS 

POUR RENDRE CET éVéNEMENT ENCORE PLUS MAGIQUE ET MéMORABLE ! 

N’héSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN PRENDRE CONNAISSANCE ;

VOUS SEREZ SURPRIS DU RéSULTAT !

Groupe de 50 personnes et plus - Valide en novembre et décembre
Certaines conditions s’appliquent - Taxes et service en sus 

Banquet des Fêtes 



  CoCktail d’aCCueil  

Punch des Fêtes  (1 verre/pers.)

Plateau de crudités et trempette

  Menu table d’hôte – 3 serviCes  

Comprenant une demi-bouteille de vin par personne

ENTREE

Choisir 1 entrée parmi les choix proposés

Potage du moment, salade verte ou salade César

REPAS PRINCIPAL

Choisir 1 ou 2 repas  parmi les choix proposés

Poitrine de poulet demi-aileron, farce forestière

OU

Filet de porc, sauce bleuets et lardons

OU

Pavé de saumon et son crumble, confiture d’oignons et sauce aux canneberges 

Accompagné d’un choix de pommes de terre ou de riz et légumes de saison

DESSERT

Choisir un dessert parmi les choix proposés

Mi-cuit au chocolat

OU 

Crème brulée à la vanille

Café, thé ou infusion

55$ / peRSonne

RenDez VotRe foRfait enCoRe pluS magique ;
De SimpleS ajoutS ou DeS moDifiCationS SuCCulenteS pouR un SoupeR mémoRable !

(MiniMuM 50 personnes)
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  CoCktail des Festoyeurs  

Bar standard ouvert 1 heure

Assortiment de canapés chauds et froids (3 canapés/pers.)

  Menu table d’hôte – 4 serviCes  

Comprenant une demi-bouteille de vin par personne

ENTREES

Potage du moment

Choisir 1 entrée parmi les choix proposés

Salade verte, salade César ou Tomates bocconcini et son basilic frais

REPAS PRINCIPAL

Choisir jusqu’à deux repas principaux  parmi les choix proposés

Brochette de poulet sauce Forestière

OU

Filet de porc mariné à la Guinness et sa douce sauce à l’érable

OU

Pavé de saumon laqué à l’érable et gingembre, sauce citronnée

Accompagné d’un choix de pommes de terre ou de riz et légumes de saison

DESSERT

Choisir un dessert parmi les choix proposés

élégant aux trois chocolats

OU 

élégant  aux trois fruits

Café, thé ou infusion

75$ / peRSonne

(MiniMuM 50 personnes)
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Les suggestions qui précèdent ne sont que quelques-unes des 
nombreuses possibilités de menus offertes. Notre coordonnateur 
d’événements se fera un plaisir de vous aider à élaborer le menu qui 
vous convient, selon vos préférences.

Le choix de menu doit être soumis quatre semaines avant la date de 
l’événement. Le client ne peut apporter aucun aliment ni boisson 
sur la propriété de ClubLink ou l’en sortir sans l’autorisation écrite 
d’un responsable du club. Toute consommation est assujettie aux 
frais d’administration et de main-d’œuvre jugés appropriés par 
l’établissement.

 ConFirMation
Au plus tard à midi, sept jours avant la date de l’événement, le 
coordonnateur d’événements doit recevoir un avis confirmant 
le nombre de personnes qui seront présentes. Si le nombre de 
convives n’est pas confirmé avant cette échéance, le nombre estimé 
deviendra le nombre garanti.

Le club prépare tous les banquets selon le nombre garanti de 
convives. Le club ne peut promettre qu’il pourra fournir une place et 
un repas conforme au menu choisi pour un nombre de personnes 
excédant le nombre confirmé. Si les convives sont moins nombreux 
que le nombre confirmé, le client se doit d’acquitter tous les frais en 
fonction du nombre confirmé.

ClubLink se réserve le droit d’utiliser une autre salle pour 
l’événement si des changements importants apportés au nombre de 
convives font en sorte qu’une autre salle conviendrait mieux. Veuillez 
prendre note que des frais de location et de main-d’œuvre peuvent 
être réclamés en fonction de l’espace et du personnel utilisés.

 Frais d’installation
Des frais d’installation seront exigés pour tout événement. Ces 
frais supplémentaires, qui varient selon la salle de réception et 
l’établissement, se fondent sur la tenue de l’événement en journée ou 
en soirée. En journée, les convives doivent libérer la salle pas plus tard 
que 17 heures, tandis que les convives d’événements en soirée ne 
peuvent y accéder avant 18 heures. La salle ne peut être utilisée plus 
tard ou plus tôt, selon le cas, à moins d’entente préalable à cet effet.

 boissons
La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et l’Alcohol 
and Gaming Commission of Ontario contrôlent la vente de boissons 
alcoolisées. À titre de détenteur de permis, le club a la responsabilité 
de gérer les règles relatives au permis d’alcool. Par conséquent, 
aucune boisson alcoolisée d’autre provenance ne peut être apportée 
sur la propriété ni retirée de celle-ci, y compris les boissons offertes 
en cadeau. La loi exige que toute boisson alcoolisée consommée sur 
la propriété soit achetée par l’établissement auprès de la S.A.Q., de la 
L.C.B.O. ou de Brewer’s Retail. Le service de bar ne peut débuter qu’à 
11 heures en Ontario et à 8 heures au Québec, et se termine à 1 heure 
du matin dans les deux provinces. Toute activité de divertissement 
doit cesser à ce moment-là pour que tous les convives aient quitté 
les salles de réception au plus tard à 1h30 du matin. ClubLink se 
réserve le droit de vérifier les papiers d’identité de toute personne 
paraissant avoir moins de 25 ans.

 politiQue de dÉpôt et paieMent
Un dépôt initial est exigé pour l’organisation d’un événement à 
une date précise. Ce dépôt est non remboursable, une fois la date 
confirmée, et sera débité du montant total qui vous sera facturé pour 
l’événement. Les responsables de l’événement recevront à l’avance 
une estimation de ce qu’il leur en coûtera. Un deuxième dépôt est 

exigé avant la tenue de l’événement. Un paiement intégral sera exigé 
au plus tard sept jours avant la date réservée pour tout événement 
privé ou social. Un relevé de compte détaillé vous sera fourni et le 
règlement devra être reçu au plus tard sept jours ouvrables avant la 
tenue de votre événement.

 doMMaGes et sÉCuritÉ
ClubLink se réserve le droit d’inspecter et de surveiller tout 
événement privé qui se tient sur sa propriété. Les frais de dommages 
à la propriété seront facturés en conséquence. Les hôtes de 
l’événement seront tenus responsables pour les autres participants. 
ClubLink ne peut assumer la responsabilité des effets ou équipement 
personnels apportés sur les lieux. Ceux-ci doivent être retirés de la 
salle à la fin de l’événement.

ClubLink s’est engagé à fournir un service responsable des 
boissons alcoolisées afin d’assurer à ses invités et employés un 
environnement sécuritaire, et entend faire respecter rigoureusement 
toutes les lois municipales, régionales, provinciales et fédérales 
relatives à la vente, à l’achat, au service et à la consommation 
d’alcool. Tout notre personnel a reçu une formation en service 
responsable des boissons alcoolisées. Nous demandons à nos 
clients et invités de nous aider à accomplir notre mission qui 
consiste à vous procurer, ainsi qu’à vos invités, la meilleure 
expérience qui soit.

 dÉCorations et aniMation
Veuillez nous faire part de vos intentions en matière de décoration 
et d’animation de la salle où se tiendra l’événement. Notre service 
d’événements sera heureux de vous aider pour la décoration, florale 
ou autre, et l’animation. Aucun confetti, grain de riz ou pétale de fleur 
n’est autorisé à l’intérieur comme à l’extérieur des immeubles. Des 
frais minimums de 150$ seront réclamés de toute personne qui ne 
respectera pas cette règle.

 s.o.C.a.n.
La loi nous oblige à réclamer des redevances au nom de la Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
lorsque des œuvres protégées par les droits d’auteur sont diffusées. 
*Les frais exigés par la S.O.C.A.N. peuvent faire l’objet de modification 
sans préavis.

 rÉ:sonne
La loi exige également que nous détenions un permis de diffusion 
de Ré:Sonne, la société qui dédommage en contrepartie les artistes 
et les entreprises d’enregistrement de musique. Tout comme la 
S.O.C.A.N., Ré:Sonne détermine le montant du permis, selon qu’il y a 
danse ou pas, en fonction de la capacité assise et debout de la salles.

 entreposaGe et ConFiGuration de la salle
L’établissement doit être prévenu de toute livraison spéciale ou 
de toute exigence en matière de configuration de la salle avant la 
tenue de l’événement. La livraison de matériel ne sera acceptée 
que 72 heures avant l’événement et l’espace d’entreposage varie 
selon la disponibilité. Tous les articles ainsi livrés doivent porter une 
étiquette indiquant clairement le nom de l’organisation, le nom de la 
personne-ressource, la date de l’événement et le nom de la salle de 
réception. 

Les prix sont par personne (sauf indication contraire) et assujettis 
aux frais d’administration et taxes applicables. Tous les prix sont 
sujets à changement sans préavis.

renseiGnements GÉnÉrauX


