Service de

LOCATION & TRAITEUR
du Patro Le Prevost

7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) H2R 2S5
514-273-8535 • info@patroleprevost.qc.ca • www.patroleprevost.qc.ca

Services de

Location du Patro Le Prevost
Le Patro Le Prevost est un complexe d’installations variées et polyvalentes
idéales pour tous vos événements: spectacle, mariage, fête d’enfants,
événement corporatif, réunion, formation, colloque, conférence, lancement,
5 à 7, soirée-bénéfice, réception, etc.
Pour prendre un rendez-vous pour une visite, pour demander une soumission
ou pour tout autre renseignement, contactez notre adjointe aux locations :
locations@patroleprevost.qc.ca ou au 514 273 8535, poste 234.

Gymnases - Pour activité sportive
Inclus l’équipement sportif.

Gymnase simple

Gymnase double

55 $

85 $

heure

heure

Auditorium Le Prevost

Piscine intérieure

Techniciens et rencontre technique en sus.

Inclus l’équipement sportif.

Capacité

Coût

Capacité

1 heure

2 heures

415

100 $

200

150 $

200 $

personnes assises

heure

personnes environ

Salle de conférence Gérard-Niding

Salle de réception Ange-Aimé

Incluant wifi et écran projecteur.

Capacité

Coût

Capacité

Coût

120

55 $

25

30 $

personnes assises

heure

personnes

heure

Après 23h00

80 $
heure
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Forfaits

Anniversaires
Tous les forfaits Anniversaires incluent

Salle Poly 1
Capacité

Coût

90

40 $

personnes

heure

Après 23h00

65 $

aGâteau et jus
aSac à surprises
aBougies, assiettes, ustensiles, chapeaux, serviettes de table
(selon le thème choisi)

heure

Tous les prix indiqués sont sujets à changements sans préavis.

Circuit amusant

Salle Culturelle
Capacité

Coût

25

30 $

personnes

heure

Après 23h00

55 $
heure

Avec tes amis et tes parents, viens développer tes habiletés de mouvement en utilisant
toutes les parties de ton corps. Nos activités de psychomotricité te permettront de
pratiquer des mouvements particuliers (motricité fine) et des mouvements qui feront
travailler l’ensemble du corps (motricité globale). Ensuite, ce sera le moment pour le
gâteau et la remise des cadeaux!

Forfait
200 $
Équipements à louer
Cafetière
Écran
Frigo
Lecteur CD

10 $
10 $
50 $
25 $

Micro-ondes
Projecteur avec écran
Système de son et micro
Tableau à feuilles

15 $
50 $
50 $
15 $

Réservation nécessaire au moment de la signature du contrat de location.
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a5 enfants et 5 parents (max.)
a2h00 de salle et d’animation

Sportfête

| 5 à 6 ans

Tu veux une fête énergique? Choisis la Sportfête! Tes amis et toi pourrez vous défouler
avec la série de jeux et d’exercices que le moniteur te proposera ! Ensuite, ce sera le
moment pour le gâteau et la remise des cadeaux!

Forfait
175 $
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| 3 à 5 ans

a8 enfants incluant le fêté (max.)
a2h00 de salle et d’animation

5

aquafête

Viens célébrer ton anniversaire avec neuf de tes amis, et ce, en profitant de la piscine
du Patro Le Prevost. Sous la supervision d’un moniteur, vous pourrez vous amuser
grâce à plusieurs animations dans l’eau.

Forfait
200 $

Options nourriture

| 5 à 8 ans

Prolongation d’une heure dans la salle avec animation

a10 enfants incluant le fêté (max.)

aSandwiches (œufs, jambon ou fromage
aSalade de fruits
aSalade de macaroni
aPizza froide aux tomates

a1h30 d’animation dans la piscine

Coût

aUtilisation de la pataugeoire (2 pieds)

7$/enfant

Bullefête

| 7 à 12 ans

Envie de pratiquer une activité sportive originale pour ta fête ? Essaie le soccer-bulle !
Comme le soccer, l’objectif de cette activité est de marquer le plus de buts possibles,
sauf que les joueurs de chaque équipe s’affrontent dans une grande bulle transpa
rente. Du plaisir assuré pour neuf de tes amis et toi ! Ensuite, ce sera le moment pour
le gâteau et la remise des cadeaux !

Forfait
300 $

a10 enfants incluant le fêté (max.)
a2h00 de salle et d’animation

GYMFÊTE

| 7 à 12 ans

Cours, saute, avec tes neuf amis. Tu as le choix de plusieurs sports: soccer, basketball,
badminton, parachute, course à relais (spécifié lors de la signature du contrat). Sous la
supervision d’un moniteur, tes amis et toi pratiqueront ton sport préféré. Ensuite, ce sera
le moment pour le gâteau et la remise des cadeaux.

Forfait
175 $

a10 enfants incluant le fêté (max.)
a2h00 de salle et d’animation
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buffets froids
Prix par personne. Café, thé ou tisane inclus.

Le Classique

12 $

aSandwiches classiques variés
Poulet, jambon, œuf

Informations 514 273-8535, poste 234

aCrudités & trempette maison

Céleris, carottes, choux-fleurs, concombres, tomates cerises

aDeux choix de salades [85 g ch.]

Macaroni, choux, carottes, pommes de terre

aPlateau de fromage cheddar et raisins
En 2005, avec l’appui de la CDÉC Centre-Nord, le Patro Le Prevost a
démarré un restaurant et service de traiteur. En plus de servir des repas
sains et à faible prix, le service Traiteur Le Prevost est aussi un plateau de
stage pour jeunes en formation, un lieu d’intégration pour des personnes en
processus de réinsertion sociale. Aussi, toute l’équipe est fière de contribuer
à vos réunions, party de famille, fêtes d’enfants, événements commémoratifs
et autres, mais surtout, de vous servir.

L’Entre-deux

15 $

aSandwich sur pain de campagne ou pita
Rôti de bœuf, jambon ou poulet

aCrudités & trempette maison

Céleris, carottes, choux-fleurs, concombres, tomates cerises

aDeux choix de salades [85 g ch.]

Salade de pâtes et pesto, grecque ou couscous

aPlateau de charcuteries et marinades
Jambon forêt noire, saucisson de salami, poitrine de dinde

Recevez avec plaisir et sans tracas vos amis avec l’équipe du Traiteur Le
Prevost qui vous a concocté un savoureux menu multi-gourmand.

aPlateau de mignardises [petits gateaux et sucreries]

Le Gourmet
Merci de soutenir la mission du Patro Le Prevost !

18 $

aSandwich sur pain de campagne ou pita
Rôti de bœuf, jambon ou poulet

- L’Équipe du Traiteur Le Prevost

aCrudités & trempette maison

Céleris, carottes, choux-fleurs, concombres, tomates cerises

aDeux choix de salades [85 g ch.]

Betteraves aux pommes vertes, quinoa, riz & crevettes

aPlateau de charcuteries et marinades
Jambon forêt noire, saucisson de salami, poitrine de dinde

aPlateau de fromage cheddar et raisins
aPlateau de pizza aux tomates
aPlateau mignardises [petits gâteaux et sucreries]
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coffret repas

cocktail dinatoire

Commande minimum pour 12 personnes.

par personne

Prix par personne. Selon l’inspiration du chef.

Les coffrets repas incluent un choix de :
a sandwich
a salade
a dessert
a breuvage
a un morceau de fromage 80 g
a crudités de saison et trempette

Sandwiches

Choix bouchées :

Tortillas [wrap], pain maison, baguette, ciabatta

aJambon, fromage brie, salade verte et gelée
de piment
aRôti de bœuf, fromage de chèvre et roquette
aBlanc de poulet à la salsa de mangue
et de roquette
aSandwich végétarien, tofu et légumes grillés

Salades
aSalade de lentilles, pommes, canneberges
séchées, accompagnée d’une vinaigrette au
sirop d’érable
aSalade de betteraves à la dijonnaise
et à l’échalote
aSalade de carottes à l’orientale, vinaigrette
au sésame

Breuvages

aBrownies

aJus de fruits en bouteille
aEau de source [500 ml]
aEau Perrier [300 ml]
aJus de légumes
aBoisson gazeuse

aGâteau aux carottes
aSalade de fruits maison
à la cardamome

Service de LOCATION & TRAITEUR du Patro le Prevost

- Feuilletés aux épinards
- Endives au fromage bleu et noix
- Brochettes de poulet au cari
- Mini egg-rolls avec sauce
- Brochettes aux crevettes marinées
- Fromage à la crème et saumon fumé sur pain
- Mini-burgers au brie et oignons caramélisés
- Mini-burgers au porc effiloché
- Mini baguettes zucchini, poivron rouge et tofu
- Baluchons
- Mini quiches aux oignons caramélisés et feta
- Cocktail de crevettes
- Mini brochettes de cantaloupe, bocconcini
et prosciutto

Ajout personnel de service :
Plongeur 26.50$/heure
(pour de la vaisselle non jetable)
Serveur 25$/heure
(service aux plateaux)

Desserts
[gâteau mœlleux au chocolat]

par personne

aChoix de 6 différentes bouchées
a12 bouchées/personne
aService cuisinier
aService sur table
aNappes et vaisselles jetables
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repas chauds
Prix par personne. Certains plats principaux sont accompagnés de pommes de
terre ou riz ou légumes de saison.

Plateaux de nourriture en libre-service
Inclus : assiettes, fourchettes & serviettes de papier (pour 10 personnes)

Plateau de crudités & trempette
Plateau de fromage cheddar et raisins
Plateau de pizza froide
Plateau de fruits frais
Plateau de sandwiches classiques
Deux choix de salade

30 $
32 $
16 $
30 $
40 $
16 $

[Macaronis, choux, carottes ou pommes de terre]

Les repas chauds comprennent :

aSoupe du jour et salade
aPlat principal accompagné [choix]
aDessert [gâteau ou coupe de fruits frais]
aCafé et thé

Plats principaux
Bœuf bourguignon

28 $

Lasagne à la viande et pain à l’ail

23 $

Lasagne végétarienne

25 $

Pavé de saumon citronné [4 oz]

27 $

Suprême de volaille rôtie

26 $

Cubes de bœuf cuisinés au vin rouge et accompagnés de champignons, petits oignions,
carottes, pommes de terre et lardons
Mélange savoureux de sauce maison aux tomates et bœuf haché assaisonné aux fines herbes
de notre jardin, avec pâtes gratinées aux trois fromages
Lasagne faite de notre sauce maison et de variété de légumes du marché
Saumon accompagné d’une sauce crémeuse relevée à l’ail et au vin blanc
Velouté de volaille monté à la crème et au beurre
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Plateau de mignardises
Punch non alcoolisé avec brochettes de fruits (10 personnes)
(Servi dans une coupe cocktail)
Plateau de charcuteries et marinades
accompagné de pains et biscottes
Plateau de fromages accompagné de pains et biscottes
(Oka, Rondoux, chèvre et cheddar vieilli)
Plateau de fromages
(Oka, Rondoux, chèvre et cheddar vieilli)
Brochettes de fruits avec fromage
Brochettes de fruits

36 $
25 $
46$
60$
50$
40$
32.50$
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Breuvages

Autre

Vraie vaisselle : ajout 1.50 $ par personne

Matériel disponible
Réchaud électrique
Nappe rectangulaire blanche
Nappe ronde blanche
Nappe dorée ronde
Cafetière [50 et 100 tasses]
Ustensiles [unité]
Assiette principale [unité]
Assiette à dessert [unité]
Verre à eau, verre à vin et tasse [unité]

20 $
10 $
10 $
5$
10 $
0.40 $
0.75 $
0.75 $
0.75 $

11.50 $
40 $
75 $
1$
1.25 $
10 $
1.50 $
1.75 $
1.75 $
1.50 $
1$

Déjeuner et pause café

Personnel

Prix par personne. Commande minimale de 12 personnes.

Serveur

25 $ / heure

[pour un minimum de quatre heures]

Service de LOCATION & TRAITEUR du Patro le Prevost

Café [10 pers.]
Café [50 pers.]
Café [100 pers.]
Thé
Jus de fruits en bouteille
Pichet de jus de fruits [8 à 10 pers.]
Eau de source
Eau Perrier
Jus de légumes V8 [354 ml]
Boisson gazeuse
Pichet d’eau glacée
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Viennoiseries, muffins, galettes,
croissants, fruits frais, café, jus

7$

15

Service de

LOCATION & TRAITEUR
du Patro Le Prevost

514-273-8535, poste 234
locations@patroleprevost.qc.ca
7355, av. Christophe-Colomb
Montréal (QC) H2R 2S5
www.patroleprevost.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

