Événements
Ferreira
Traiteur
Salles
signés
privées

Cuisine
Portugaise
Moderne
Ferreira, c’est une expérience inoubliable
qui favorise la découverte, le partage et
la convivialité. C’est le Portugal actuel, au
centre-ville de Montréal.
La fraîcheur est au cœur de notre table :
sélection minutieuse de nos produits,
production de nos propres vins et huiles
d’olive, arrivages de poissons pêchés
directement au Portugal et servis dans
les 24 heures.
Au cœur de cette aventure se dessine
une tradition de qualité et de convivialité,
à la portugaise.
Quels que soient vos besoins, notre
département événementiel saura vous
accompagner et répondre à vos attentes
grâce à un éventail d’options.
Bienvenue dans mon Portugal Gourmand!

CARLOS FERREIRA

Propriétaire,
Groupe Ferreira

Ferreira
Traiteur
Salles privées

SA LLE PRIV ÉE

De la réunion intime
au
banquet gastronomique
Ferreira
Traiteur

Chaque célébration a un sens différent. Chaque
conférence a son thème et chaque cocktail a sa
raison d’être. Nos deux espaces privés s’adaptent
à vos besoins.

Salle privée Ferreira
J USQ U ’À 72 PE RSO N N ES A SS IS ES
1 5 0 P E R S O N N E S E N CO C K TA I L D I N ATO I R E

Que ce soit pour un déjeuner d’affaires ou pour un dîner-conférence, la
salle privée au-dessus du Ferreira est parfaite pour toutes vos réunions.
Et notre directeur aux événements s’assurera que vous ayez tout ce
qu’il faut pour en faire un succès. Des demandes précises ? La seule
limite, c’est votre imagination.

On s’en occupe pour vous
SA LLE PRIV ÉE

Service clés en main
Sans frais de location
Système audiovisuel complet
Coordination d’événements
DÎNER À PARTIR DE 55 $ PAR PERSONNE
SOUPER À PARTIR DE 70 $ PAR PERSONNE

SA LON ROSA

Ferreira
Traiteur

Salon Rosa
J USQ U ’À 12 PE RSO N N ES

Cette salle semi-privée dans le restaurant principal, qui porte le nom
de la maman de Carlos Ferreira, est l’endroit idéal pour souligner un
anniversaire, tenir une réunion d’affaires ou encore, organiser un
atelier culinaire avec le chef.

Pour obtenir de l’information ou pour réserver, communiquez avec notre équipe
aux événements au events@groupeferreira.com ou appelez au 514 848 0988.
Pour plus de détails, visitez le www.ferreiracafe.com

Le Ferreira vient à vous
Ferreira, c’est la qualité des produits et la diversité
des saveurs, mais c’est aussi une approche authentique axée sur un service impeccable. Le Portugal
Gourmand offre une cuisine vive, moderne et
inventive. Et Ferreira Traiteur vous en fait vivre
l’expérience.

Banquets et mariages
Parce que chaque événement est un vecteur fort de communication,
nous mettons les petits plats dans les grands pour vous garantir une
prestation sur mesure, sans fausse note. Qu’elle soit conviviale, participative ou festive, Ferreira Traiteur imagine une manifestation à votre
image en vous proposant des lieux de réception, une expérience
culinaire et des animations en parfaite adéquation avec vos objectifs
et votre budget.
MENU À PARTIR DE 55 $ PAR PERSONNE

Cocktails dinatoires
et stations culinaires

Chef à domicile

Amuse-bouches et assiettes gourmandes, légumes de saison, délices
de la mer et de la terre et ateliers thématiques… la palette des mets
proposés par nos chefs se renouvelle sans cesse, en s’inspirant du
patrimoine portugais.

Envie de réunir vos convives autour d’un dîner chaleureux hors du
commun ? En famille, entre amis ou avec vos collaborateurs, Ferreira
Traiteur est à votre écoute pour créer un événement d’exception.
Gastronomie fine, vaste choix d’arts de la table, décoration florale…
le Portugal Gourmand orchestre votre dîner avec goût et personnalité,
selon vos envies.

À PARTIR DE 3, 50 $ L A BOUCHÉE

FORFAIT NOURRITURE À PARTIR DE 2 50 0 $

Événements
signés

Informations
Pour obtenir de l’information
ou pour réserver, communiquez
avec notre équipe aux événements
au events@groupeferreira.com
ou appelez au 514 848 0988.
Pour plus de détails, visitez le
www.ferreiracafe.com

