
L’InterContinental Montréal est également le 
traiteur exclusif de la Ruelle des fortifications, 
un endroit atypique et exceptionnel pour votre 
événement. L’espace est accueillant, inondé de 
lumière naturelle provenant du plafond de 
verre, respirant le charme et l’élégance. Cette 
salle inédite peut accommoder plusieurs 
configurations différentes, vous permettant de 
créer le lieu qui correspond parfaitement à 
votre vision et vos attentes et d’offrir un cadre 
surprenant et inoubliable pour vos invités.

POUR RÉSERVER
514 847 8502
montreal.intercontinental.com

banquets-mtl@ihg.com

360 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal, QC, H2Y 3X4 Canada

Visitez notre site Web pour découvrir les photos de toutes 
nos salles de réception. 

LA RUELLE DES FORTIFICATIONSLES AVANTAGES DE CHOISIR 
L’INTERCONTINENTAL MONTRÉAL

Une nuitée en suite Tourelle  pour votre nuit de 
noce, incluant le petit-déjeuner

Une dégustation du menu pour les fiancés

Un tarif spécial pour les chambres de vos invités

Une salle de réception adapatée à vos besoins, 
incluant piste de danse, table d’honneur et estrade

Possibilité de créer un menu personnalisé pour 
votre événement 

Des chandeliers en argent pour la table d’honneur 
et des lampions sur toutes les tables

Des cartons pour l’assignation des places

Le salon A. & S. Nordheimer

FORFAITS
MARIAGE

par



Nos forfaits
À l’InterContinental Montréal, nous savons que votre mariage est l’un des jours les plus importants de 
votre vie et nous sommes fiers d’y participer. Nos nombreux forfaits rendent la planification de ce grand 
événement ainsi que le respect de votre budget beaucoup plus facile. L’accompagnement permanent 
offert par nos experts vous permettera de rendre ce jour vraiment inoubliable. 

*Prix par personne. Taxes et service non-inclus. 

FORFAIT PERLE

139$*

FORFAIT RUBIS

165$*

FORFAIT SAPHIR

109$*

FORFAIT DIAMANT

229$*

* Sélection du vin au choix de l’hôtel.
Taxes et frais de service non inclus. Veuillez noter que les forfaits sont flexibles et peuvent s’adapter à vos besoins.

Bar ouvert (1h)

Hors-d’oeuvre chauds et froids  
(4 morceaux par personne)

Hors-d’oeuvre chauds et froids  
(6 morceaux pas personne)

LE COCKTAIL

LE REPAS

SAPHIR

109$
PERLE

139$
RUBIS

165$
DIAMANTDIAMANT

229$

Flûte de mousseux 
(1 par personne)

Votre choix d’entrée

Votre choix de soupe ou salade

Votre choix de soupe et salade

Votre choix de plat principal

Votre choix de dessert 
avec service de café et thé

Service de vin*

(1/2 bouteille par personne)

Service de café et thé 
avec le gâteau de mariage

Bar payant

Bar ouvert (4h)

Bar ouvert (4h)
Sélection premium

Table des douceurs sucrées et salées
(3 morceaux par personne)

Table des douceurs sucrées et salées
(4 morceaux par personne)

APRÈS LE REPAS

VOTRE MARIAGE À
L’INTERCONTINENTAL MONTRÉAL 

NOUS OFFRONS QUATRE FORFAITS
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

La terrasse Nordheimer




