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    Célébration de Vie  
au 

Club Forest and Stream  

Offrant la compassion et la compre hension recherche e en cette pe riode difficile. 

Le club Forest and Stream est un havre de paix ou  vous pouvez vous recueillir 

avec la famille et les amis pour se souvenir et ce le brer la vie d'un e tre cher. 

Le Club  Forest and Stream  

1800, chemin Bord-du-Lac 

Dorval (QC)  H9S 2E6 

Te l. : (514) 631-7101 •  Te le c. : (514) 631-3239 

www.forestandstream.ca  •  info@forestandstream.ca 
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Célébration de Vie       
 

Au Club Forest and Stream, nous offrons un cadre paisible 

et tranquille avec des jardins paysagers et des arbres 

matures, combine s a  un littoral magnifique sur le lac  

St-Louis.  

 

Notre e quipe sur place saura vous aider a  planifier un 

hommage pour honorer la vie d’un l’e tre qui vous est 

cher.  Notre personnel de service, courtois et discret, 

veillera a  ce que vos invite s se sentent a  l’aise et pris en 

charge en ce moment difficile.  

 

Nous offrons un service de bar et de restauration com-

plet pouvant accueillir jusqu’a  200 personnes avec sta-

tionnement gratuit.  

 

Lors d’une re servation faite avec notre buffet standard 

ou gourmet, la location de la salle comprend : 

 Frais de membre d’un jour 

 Location du club pour 3 heures 

 E cran et microphone 

 Table pour pre sentation de photos et de souvenirs 

 Montage & nettoyage  

  

Vous pourrez utiliser votre propre musique d’ambiance. 

Nous pouvons e galement coordonner pour vous un/des 

musiciens ou chanteurs a  des cou ts compe titifs. 

 

Que vous souhaitiez une ce re monie sobre et intime, une 

ce le bration du souvenir plus e labore e et anime e ou 

quelque chose entre les deux, notre e quipe expe rimen-

te e sera en mesure de vous aider a  planifier et organiser 

votre e ve nement spe cial. 
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Célébration de Vie  
  BUFFET STANDARD 

Le gumes croquants et trempette maison 

Assortiment de sandwichs a  l’Anglaise : 

(concombre, œuf, poulet & jambon  

sur pain variés) 

Assortiment de biscuits maisons et mignardises 

Station de cafe , the  et tisane 

24,95 $ par personne 
 

~~~ 

 

 BUFFET GOURMET 

Le gumes croquants et trempette maison 

Assortiment de sandwichs a  l’Anglaise : 

(concombre, œuf, poulet & jambon  

sur pain variés) 

Plateau de fromages canadiens, me lange  

de noix et de fruits se che s, biscottes 

Assortiment de biscuits maisons et mignardises 

Plateau de fruits frais coupe s 

Station de cafe , the  et tisane 

35,95 $ par personne 
 

 

~~~ 

 
 

Se lection de plateaux et options supple mentaires  
sont disponibles si vous souhaitez cre er votre 

propre menu. 
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Célébration de Vie  
 

OPTIONS DISPONIBLES  

HORS D’OEUVRES  

Se lection de canape s et hors d’oeuvres de saison     30 $/ dz 

Tomate cerise farcie de fromage de che vre au basilic • Tartare de betterave et fromage 

feta a  la menthe • Concombre Me diterrane en • Verrine de crudite s et trempette •  

Prosciutto & melon • Tartare de boeuf • Effiloche  de boeuf a  la bie re et confiture  

d’oignon • Feuillete  de moules au fromage bleu • Arancini du moment • Boulette  

d’agneau au paprika fume  • Huî tres popcorn 

 

STATIONS & PLATEAUX 

(pour 10 personnes) 

Pizza tie de du Chef  (deux se lections)               60 $ 

Station de mini-poutine station (deux par personne)             70 $  

Antipasto: prosciutto & melon, tomate & bocconcini, le gumes grille s      70 $ 

Crevettes fraî ches servies avec citron & sauce cocktail (deux par personne)     70 $ 

Plateau de fromages canadiens noix me lange s, fruits se che s & biscottes        80 $ 

Miroir de saumon fume , ca pres, citron et huile d’olive         90 $ 

Charcuteries gourmets servies avec focaccia            90 $ 

Station de viande fume e, cornichons et salade de choux     100 $ 

TABLE DES DOUCEURS 

(pour 10 personnes) 

Biscuits traditionnels Forest and Stream (two par personne)               20 $ 

Biscuits moe lleux maison (two par personne)            30 $ 

Fruits frais tranche s                  50 $ 

Scones, confitures et cre me Chantilly               70 $ 

Baies fraî ches et cre me fouette e                80 $ 

Cre pes Suzette servies avec baies fraî ches et cre me Chantilly          90 $ 
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VIN BLANC                   Bouteille 

Errazuriz, Chardonnay        42 $ 

Bolla, Pinot Grigio       42 

Woodbridge, Sauvignon Blanc Mondavi 42 

Bourgogne Aligote , Prince Philippe  45 

J. Lohr, Chardonnay, Riverstone Estate  50 
 

VIN ROUGE 

Woodbridge, Cab-Sauvignon, Mondavi  42 

Les Jamelles, Pinot Noir    42 

Max Reserva, Syrah, Errazuriz   42 

Bolla Verona Rosso     45 

Sous les Balloquets, Brouilly, Louis Jadot 52 

J. Lohr Seven Oaks, Cabernet Sauvignon 52 
 

MOUSSEUX & CHAMPAGNE 

Carpene  Malvolti, Cuve e Brut Prosecco  45 

Mumm Napa Rose , Napa Valley   75 

Pommery Brut             135 
 

Notre carte des vins complète est également  

diponible sur demande. 

VIN AU VERRE      10,00 $ 

Pinot Grigio • Chardonnay •   

Sauvignon Blanc • Pinot Noir • 

Merlot • Cabernet Sauvignon 

 
BIÈRES 

Domestiques             6,00 

Importe es             9,00 

 

SPIRITUEUX 

Standard                8,75 

Premium                                a  partir de  10,00 

  
AUTRES CHOIX 

Cocktails                                 a  partir de          8,75 

Digestifs                                  a  partir de          9,00 

Eaux gaze ifie es (750 ml)                7,50 

Jus & liqueurs douces       3,75 

Cocktails sans-alcool       6,00 

Célébration de Vie 
LISTE DES CONSOMMATIONS 

Autres Frais 
 

 Location de salle et frais de membre d’un jour : 500 $ a  750 $ 
 (peut varier selon le jour, la durée de l’évènement et le nombre d’invités attendus) 

 Des frais d'administration de 18% sont applicables. 

 Les taxes ne sont pas incluses. 

 Tous les prix sont sujets a  changement sans pre avis.   
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Célébration de Vie 
Le Club Forest and Stream, fonde  en 1884, est l'un des principaux clubs prive s du Canada. 

En harmonie avec la nature, le ba timent historique offre une vue imprenable sur le Lac  

St-Louis, avec des arbres majestueux et des jardins paysagers sur un domaine de 5 acres, 

a  quelques minutes de l'ae roport Montre al-Trudeau et a  20 minutes du centre-ville. 

 

Le Club Forest and Stream offre de nombreuses possibilite s de configurations de salles, 

flexibles et adaptables afin de ce le brer la vie d’un e tre bien-aime . 

 

Ge ne ralement, un avis d'au moins 5 jours ouvrables est requis pour la re servation  et le 

tout est sujet a  la disponibilite  de l’espace, de la date et de l'heure. 

 

N'he sitez pas a  communiquer avec E ric Paquet, directeur des ventes au (514) 631-7101, 

eric@forestandstream.ca ou visitez notre site web a  www.forestandstream.ca pour en  

connaî tre davantage. 


