	
  
	
  

	
  

SALLE PRIVÉE FERREIRA
Chaque célébration a un sens différent, chaque conférence traite d'un sujet particulier et
chaque cocktail a sa raison d’être. Voilà pourquoi nous avons créé un espace polyvalent et
privé, totalement indépendant du restaurant et adapté pour répondre à une foule
d'exigences. Du banquet gastronomique à la simple réunion, du dîner-conférence au
déjeuner d’affaires, la salle au-dessus du Ferreira est destinée à faire de chaque événement
un succès sans égal. Et grâce aux services de notre directrice aux événements, vous aurez
tout en main. La seule limite, c’est votre imagination.
Pour information, disponibilités ou pour réserver, communiquez avec Cristina Garcia,
directrice aux évènements.
cgarcia@groupeferreira.com | 514.848.0988

UNE SALLE 100% PRIVÉE SANS FRAIS DE LOCATION  

SALLE 100%
PRIVÉE

Entrée privée
Salles de bain privées
Bar complet
Cellier vitré
Cuisine indépendante

CAPACITÉ
MAXIMUM

64 personnes assises (possibilité d’aller jusqu’à 72)
150 personnes en cocktail dinatoire

SERVICE
DE REPAS

Déjeuner
Dîner
Souper

SERVICE
DU VIN

Notre sommelier, Paulo Ferreira, s’occupe d’agencer les vins
selon votre choix de menu.
Nos suggestions débutent à 55 $ par bouteille – importation
privée uniquement.

FRAIS DE
LOCATION

Petit Déjeuner 150$
Diner et souper – sans frais –
Un minimum de 25 personnes est requis en tout temps

à partir de 25$pp de 6h30 à 10h30
menu 3 services à 54$ par personne incluant le café
menu 3 services à 69$ par personne incluant le café
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UN ESPACE POLYVALENT
POSSIBILITÉS DE
MISE EN
PLACE ASSISE

Table ronde
Capicité maximale de 64 personnes (possibilité d’aller jusqu’à 72)
8 tables x 8 personnes par table

Conférence rectangulaire
Capacité maximale de 36 personnes
Frais de montage de 120 $ (location de table rectangulaire)

SERVICES
OFFERTS
SANS FRAIS

Coordinatrice d’événement
Menus imprimés et personnalisés
Tables cocktail
Porte-manteaux
Table d’enregistrement de 4’
Service de valet ($)

OUTILS
AUDIOVISUEL
SANS FRAIS

2 écrans géants disponibles : 7’8’’ x 5’8’’ & TV HD 60’’
Projecteur LCD
Lutrin avec micro sans fil et micro-cravate
Système de son BOSE
Branchement iPod et iPad pour audio
WI-FI gratuit sans code d’accès
WIFI Static 12mpb (50 $/frais d’utilisation)
Technicien audiovisuel disponible sur demande ($)
– appel-conférence, skype, installations de plusieurs micros, etc.
PRENEZ NOTE : Vous devez fournir votre propre ordinateur

FRAIS DE SERVICE
& TAXES

17 %
TPS 5% + TVQ 9,975 % applicables sur le service également

Salle Privée Ferreira | 1448 rue Peel | Montréal | 514-848-0988

