
ORGANISEZ VOTRE EVENEMENT CORPORATIF 
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

 HÉBERGEMENTS 178 personnes max.

- Vidéoprojecteur, haut-parleurs

- Accès WiFi illimité

- Machine à café.

- Location de matériel supplémentaire:
 micro, enceintes … (sur devis)

Conférence
80 personnes

Salle de classe 
60 personnes

Réunion 
40 personnes

SALLE DE RÉUNION 1400 pi²

RESTAURATION

Assis
60 personnes

Cocktail
80 personnes

CONTACT : +1 (450) 538 3212      RESERVATIONSGROUPES@HOTELHORIZON-SUTTON.COM
297 CHEMIN MAPLE - SUTTON QC J0E 2K0

ACTIVITÉS

A votre disposition :
Vélos, ping-pong, baby-foot, piscine intérieure 
chauffée, bain à remous, sentiers de randon-
nées, parcours de jogging ...

A programmer selon vos envies et la saison:
ski, raquettes, course d’orientation, oenolo-
gie, défis sportifs, soirée feu de camp, soirée 
dansante …

Le Chalet
Un hébergement 
rustique composé 
de 2 chambres et un 
séjour au coeur de la 
forêt.

> Pour 1 à 3 personnes

La Chambre King
Une vue unique et un confort 
maximum

> Pour 1 à 2 personnes

La Chambre Queen
Deux espaces nuits, un lit queen et deux lits superposés dans une ambiance 
chaleureuse.

> Pour 1 à 3 personnes

La Chambre Queen
Deux espaces nuits, un lit queen et deux lits superposés dans une ambiance 
chaleureuse.

> Pour 1 à 3 personnes

1h30
de Montréal

15 min
des États Unis

Cuisine 
Internationale 

Buffet Gourmet

Sensorielles, sportives, ou culturelles, les 
activités sont toujours un excellent moyen 
d’améliorer la synergie d’un groupe. 
Un point d’orgue à votre évènement qui ravi-
ra toute votre équipe.

Choisissez parmi  
+ de 20 activités

VOTRE VOYAGE
SUR MESURE

CHOISISSEZ

VOS HEBERGEMENTS
VOTRE MENU

VOS ACTIVITÉS

LE TOUT DANS UN LIEU UNIQUE

Equipement

SUTTON - CANTONS-de-L’EST
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FORFAIT
ORME

A partir de

68$

HEBERGEMENT

RESTAURATION

SALLE
DE RÉUNION

SOIRÉE
DISCOTHÈQUE

FORFAIT
BOULEAU

FORFAIT
CHENE

FORFAIT
ERABLE

A partir de

73$
A partir de

73$
A partir de

78$
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Pauses et Encas Apéritifs
Ajoutez une petite collation entre 
deux réunions ou activités.
Idéal pour refaire le plein d’energie. 

LES PETITS PLUS

Pour briser la glace ou tisser des 
liens, rien de mieux qu’un moment 
décontracté autour d’un verre.

Privatisation
Prenez possession des lieux  
l’espace d’un instant ! 
Quoi de mieux pour un séjour unique ?

+

+
Activités
Les activités de groupe sont 
connues pour améliorer la cohésion 
et la synergie entre leurs membres.

Sur place, ou chez l’un de nos 
partenaires, en intérieur ou en 
exterieur.

Demandez notre guide d’activités !

Toujours Plus
Une demande spécifique ?
Nous nous efforcerons de répondre 
à vos besoins.



UNE FIN D’ANNÉE GOURMANDE 

CONTACT : T/+1 (450) 538 3212   C/+1 (450) 531 1640   RESERVATIONSGROUPES@HOTELHORIZON-SUTTON.COM
297 CHEMIN MAPLE - SUTTON QC J0E 2K0

COCKTAIL

BON APPÉTIT !

SUTTON - CANTONS-de-L’eST

Le Festin de Noël
(Servit en buffet)

$  28
par personne

(+ 2$ si moins de 25 personnes)

POUR UN BUFFET TRADITIONNEL DE NOEL

APÉRITIF 5 À 7

Le Temps des Fêtes
(Servit en buffet)

$  25
par personne 

(+ 2$ si moins de 25 personnes)

POUR UN REPAS CONVIVIAL

- Cruditées et trempettes
- Hors d’oeuvres
- Trois salades (selon votre sélection)
- Sandwichs assorites
- Oeuf farcis
- Pizzas froides végétariennes
- Assortiment de viandes froides
- Fromages fins et biscottes

- Minis tourtières 
- Petits pains à la viande
- Boulettes sauce sucrée
- Saucisses enrobée de bacon

- Gâteaux assortis
- Thé et café

- Potage aux légumes ou entrée froide

- Dinde au jus
- Ragoût de boulettes
- Tourtière
- Pommes de terre aux carottes en purées
- Canneberges, bettraves et ketchup maison
- Salade de choux

- Bûche de Noël
- Tarte au sucre
- Tarte aux pacanes
- Thé et café

Bouchées
 des Glaces

$  55
par personne

(24 bouchées par pers.)

POUR UN REPAS FESTIF

24 bouchées par personne à selectionner 
parmis un choix de :

- 15 bouchées froides
- 12 bouchées chaudes
- 8 bouchées sucrées

- Thé et café

Des recettes simples, avec des produits riches, 
pour un résultat exquis. Un service en salle 
vous permettra de profiter ce moment de la 
meilleure des manières.

Avec un buffet froid et chaud, cet assortissment de mets est 
idéal pour fêter le temps des fêtes.

Dégustez un suculent repas des fêtes,
alliant tradition et gourmandise. 

Un cocktail dinatoire 
créateur de souvenirs pour vos convives

Pour commencer votre évènement de la meilleure des 
façons, laissez vous tenté par un apéritif sous forme de 
bouchées chaudes et froides de votre choix.
(4 bouchées par personnes)

$ 10
par personne

Fêtez la nouvelle année avec
notre sélection de cocktails et mocktails
qui raviront toutes les papilles.
Demandez notre selection à notre contact



UNE FIN D’ANNÉE GOURMANDE 
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SUTTON - CANTONS-de-L’eST

BON APPÉTIT !

NOS SALADES

Salade d’orzo à la Grecque
Salade de macaroni traditionnel
Salade de fusilli aux légumes
Salade de rotini au parmesan
Salade de légumes croquants du jardin
Salade de tomates et brocolis
Salade de pommes de terre grelots
Salade de couscous aux petits fruits 
Salade chinoise, d’amour ou orientale
Salade de betterave balsamique   

  Plat Végétarien   Plat Sans Gluten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salade de légumes
Salade César
Salade de pâte
Salade de carottes
Salade grecque
Salade de choux
Salade de pois chiche
Salade de mais mexicaine
Salade de céleri-rave 
Salade de tomates

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NOS BOUCHÉES FROIDES

Verrine de crudités et trempette
Petit pain au pâté de campagne, 
brie et piment doux
Brochette de fromage et raisins
Feuilleté fromage à la crème et saumon
Bouchée de tortillas roulés au jambon,  
fromage suisse et asperge
Sushi aux crevettes
Canapé au chorizo, boccobini & roquette
Datte farcie au fromage bleu enrobée 
de bacon

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Verrine de salade tiède aux 
framboises et confit de canard
Verrine de saumon fumé, pomme,
fromage à la crème aromatisé de 
whisky au sirop d’érable
Petit pain à la salade de homard
Ceviche de pétoncles
Tataki de thon sur salade d’algues
Tartare de saumon sur crouton
Tartare de boeuf sur crouton

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

- Extra 1$ par pièce -

NOS BOUCHÉES CHAUDES

Mini quiche
Brochette de poulet en chapelure
panko et trempette
Roulé de feuilleté au pesto
Mini saucisse enrobée de bacon
Mini galette de pommes de terre 
et prosciutto
Canapé de coquille Saint Jacques

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Champignon farci au crabe
Pétoncle grillée sur salami
Tartelette salée aux fruits de mer
Crevette tempura et trempette

9.
10.
11.
12.

- Extra 1$ par pièce -

Triangle de wonton aux crevettes
Escargot en brioche

7.
8.

NOS BOUCHÉES SUCRÉES

Tartelette crème pâtissière et fruits
Feuilleté crème pâtissière et  
fruits des champs
Feuilleté au brie et canneberge
Brochette de fruits frais et  
trempette de chocolat
Fraise saucée au chocolat
Mini Cupcake

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Mini feuilleté Baklava
Gâteau sur baton saucé dans le 
chocolat

7.
8.



VOTRE CHOIX D’ACTIVITÉS

CONTACT : T/+1 (450) 538 3212   C/+1 (450) 531 1640   RESERVATIONSGROUPES@HOTELHORIZON-SUTTON.COM
297 CHEMIN MAPLE - SUTTON QC J0E 2K0

D’AUTRES ENVIES ? CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’ACTIVITES

SUTTON - CANTONS-de-L’eST

Esprit d’equipe:
solidarité entre
les membres
d’un groupe.

NOS ACTIVITÉS EN QUELQUES MOTS ...

Organisés autour de 4 thèmes,

ces activités sont idéales pour 

accroitre la synergie de votre groupe.

Que ce soit pour un séjour «incentives»

ou un moment détente entre

deux réunions, ces activités seront

assurément un des moments phares

de votre séminaire.

NATURE SPORTIF

DÉCOUVERTEJEUX / SOIRÉE

Course
d’orientation

    1.30 - 4.00

Sur site

Atelier
de survie

        Demi-journée

Sur site

Ski
Mt Sutton
    1.30 - 5.00

      En extérieur

Fatbike
 1.00 - 3.00

Sur site

Ski de 
Fond

    1.00 - 4.00

      Sur site

Visite
Brasserie
    1.00 - 2.00

      En extérieur

Visite
Cidrerie

    1.00 - 2.00

      En extérieur

Soirée
Feu de camp

 Soirée

      Sur site

Soirée
DJ

   Soirée

      Sur site

Raquette
    2.00 - 4.00

      Sur site
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