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Nous vous remercions d’avoir choisi la salle de réception Le Vieux pour 

votre événement. Notre équipe mettra tout en œuvre pour vous assurer un 

événement à la hauteur de vos attentes. Le présent document énonce les règles 

applicables une fois la réservation confirmée par un dépôt.
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SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX 
INFORMATIONS & RÈGLEMENTS

INFORMATIONS
La salle est située au 120 chemin St-Jean à La Prairie.

Horaire: la salle ouvre sur réservation tous les jours de la semaine. L’heure de 
fermeture est fixée à 1h du matin.

Capacité: la capacité de la salle principale est de 30 à 80 personnes. 
La mezzanine faisant partie de la salle peut accueillir quelques personnes 
additionnelles.

Stationnement: un stationnement municipal de 40 places se trouve à 100m de la 
salle au coin St-Jean et Émilie-Gamelin. Un panneau indicateur est installé dans 
la rue avant chaque événement. Le stationnement sur rue et derrière l’église est 
aussi possible.

Personnes à mobilité réduite: la salle se situe à l’étage et ne dispose pas d’une 
rampe d’accès pour fauteuil roulant.

Système de sonorisation: notre système de son dispose d’entrées XLR et jack 
compatible avec Ipod, ordinateur ou tout type de téléphone.

Danse: la salle est idéale pour la danse. Pour les plus grands groupes, des tables 
peuvent être retirées après le repas pour offrir l’espace requis.

Service  de  bar: nous disposons d’un service de bar complet. Il est possible 
d’acheter du vin au préalable, ou de laisser vos invités acheter leurs 
consommations.

Rabais enfants: les enfants jusqu’à 11 ans bénéficient d’un rabais de 40% sur 
les repas choisis pour tout le groupe. Vous pouvez aussi choisir de leur offrir 
notre menu composé uniquement pour les enfants.

Le Vieux accueille la célébration de mariages dans la salle ou dans notre 
jardin l’été.
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DÉPÔT DE RÉSERVATION
Pour les événements réservés à moins de 6 mois de la date prévue, le dépôt 
de sécurité n’est pas remboursable en cas d’annulation de l’événement  par le 
client. Pour les événements réservés plus de 6 mois à l’avance, le client dispose 
d’une période de deux mois après le versement du dépôt pour procéder à une 
annulation de l’événement, auquel cas le dépôt est remboursé à l’exception 
d’un montant fixe de 100$. En cas d’annulation tardive hors de ces paramètres, 
le dépôt de réservation sera conservé. Dans tous les cas, le dépôt n’est pas 
remboursable à moins de 6 mois de l’événement.

CONFIRMATION DES MENUS, CONFIRMATION DU NOMBRE 
D’INVITÉS ET ANNULATIONS
Les choix de menus et la confirmation du nombre d’invités doivent être transmis 
au plus tard 10 jours avant l’événement. Les annulations de présence faites à 
moins de 96 heures de l’événement ne sont pas remboursées. Les annulations 
de présence faites entre 10 jours et 96 heures avant l’événement se font selon 
les modalités suivantes:
 • groupes de 60 personnes et plus: 5 annulations sans frais
 •  groupes de 40 à 59 personnes : 3 annulations sans frais (frais de base de 

location de 100$ peut s’appliquer, pour les groupes qui deviennent inférieurs 
à 40 personnes)

 •  groupes de moins de 40 personnes : aucune annulation possible.

PAIEMENT
Le balance de la facture se fait le soir même de votre événement, en argent 
comptant, par chèque ou par carte( débit / crédit). Pour le paiement par carte, 
étant donné les frais inhérents à ces transactions, nous privilégions les autres 
modes de paiement. Si le client désire néanmoins payer par carte, les frais 
suivants s’appliquent:
 • factures de 1500$ et moins : sans frais
 • factures de 1500$ à 5000$ : frais de transaction de 50$ (taxable)
 • factures de 5000$ et plus : frais de transaction de 100$ (taxable)
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PRÉSENCE DE MINEURS
La salle de réception Le Vieux peut accueillir des mineurs mais ne peut leur 
servir d’alcool. Dans le doute, une pièce d’identité pourra être demandée. 
Le client est invité à fournir l’information requise au personnel de la 
salle.  Si la mezzanine est utilisée pour faire un espace dédié aux enfants,  
la surveillance d’une personne responsable doit être prévue par le client pour 
des raisons de sécurité.

ALCOOL RESTANT
Lorsque le client prévoit le service de vin en pré-commande, l’ensemble des 
bouteilles prévues sera servie ou remise au client à la fin de l’événement. Si le 
client désire être facturé seulement pour les bouteilles consommées et ne pas 
récupérer les bouteilles excédentaires, il doit commander de la liste régulière.

HEURE D’ARRIVÉE
À moins d’avis contraire sur l’estimation acceptée, le client et son personnel  
(ex : DJ) dispose des périodes suivantes pour accéder à la salle avant l’arrivée de 
ses invités, pour préparer et décorer. 
• événements de 40 personnes et moins: 1 heure avant l’arrivée des invités;
• événements de 40 personnes et plus: 2 heures avant l’arrivée des invités;
• mariages de 50 personnes et moins: 3 heure avant l’arrivée des invités;
•  mariages de plus de 50 personnes: période de décoration de 4 heures

continue ou non durant la journée, à convenir au préalable. Dans certains
cas, si la salle n’est pas réservée la veille, les mariés peuvent venir décore sur
rendez-vous sur les heures ouvrables.

Des frais de 25$ l’heure sont exigibles pour augmenter la période.
En général, pour les événements du midi, la plage horaire variera entre 10h00 
et 14h30h, et pour les événements du soir entre 15h30 et 1h00.
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HEURE DE DÉPART - ÉVÉNEMENTS DU SOIR
Les dernières consommations d’alcool sont vendues à 00h45. La musique doit 
cesser à 1h00, heure à laquelle les invités doivent quitter et le client doit 
récupérer son matériel s’il y a lieu. Le client et son personnel (ex : DJ) s’engage 
à libérer la salle pour 1h30.

FRAIS DE BASE - GROUPES INFÉRIEURS À 40 PERSONNES
Le frais de base annoncé de 100$ pour les groupes inférieurs à 40 personnes 
peut s’ajouter en cas de diminution tardive des invités sous la barre des 40 
convives. Toutefois, ce frais n’est pas applicable pour les groupes dont la facture 
avant taxes s’élève à plus de 2 500$.

DÉCORATIONS
Le client peut décorer la salle en autant qu’elle soit laissée dans un état similaire 
à son départ. Les chandelles et les confettis ne sont pas admis. L’utilisation de 
feu de Bengale n’est pas permise. 
Les confettis disposés sur les tables sont permis, mais la projection de confettis 
dans la salle doit être évitée.

BRIS
En cas de bris abusif, la salle de réception Le Vieux se réserve le droit de facturer 
la valeur des objets brisés au client. En cas d’utilisation du système de son de la 
salle par votre DJ, celui-ci devra prendre soin d’éviter de dépasser la capacité 
des haut-parleurs afin d’éviter de les endommager. 

POLITIQUE DE DÉGUSTATION DES MENUS
La dégustation des menus n’est offerte que pour les mariages avec menus 
servis aux tables. La dégustation est gratuite pour les mariages réservés, 
jusqu’à concurrence de deux potages, une salade, une entrée et deux plats 
principaux. Pour les mariages non réservés, le prix de base est de 40$ par 
personne. Des frais de 7$ s’appliquent par potage, salade, entrée ou dessert 
additionnel, et de 25$ par plat principal additionnel. Ces frais additionnels sont 
remboursés à 50% en cas de réservation du mariage. Les dégustations se font 
au restaurant Chez Julien, les mardis, mercredis ou jeudi en fonction de la 
disponibilité, entre 17h et 18h. La réservation doit être effectué par un 
employé de la salle de réception. 

6



Voici les éléments que nous devons connaître pour faire de votre  
événement un succès:

- Vos choix de menus et le vin sélectionné au préalable;

- Les allergies, le cas échéant;

-  Le nombre de tables voulues et le nombre de vos invités au moins 10 jours 
avant votre événement;

-  Pour les banquets avec service aux tables, un plan de salle précisant le 
nombre de plats principaux de chaque sélection pour chacune des tables;

- Votre heure d’arrivée si vous précédez vos invités;

- L’heure d’arrivée de vos invités;

- L’horaire particulier de votre soirée : cocktail, service, etc. 
  Nous nous adaptons à vos demandes.

-  Musique : préciser si vous désirez que Le Vieux prévoie une musique 
d’ambiance.

SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX 
PLANIFICATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT
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SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX 
NOS SAVEURS

Nous offrons un service de traiteur complet signé Chez Julien.  
Consultez notre menu détaillé

BUFFET FROID 
- Classique
- Gourmand

- Gastronomique

BUFFET CHAUD 
- Classique 
- Gourmand 

- Gastronomique 
- Fast Food            .

BANQUETS SERVIS AUX TABLES* 
- 3 services 
- 4 services 
- 5 services 

*comprend 2 choix de plats principaux

COCKTAIL DÎNATOIRE

BOÎTES À LUNCH CORPORATIVES 
- Avec location de salle

RÉUNIONS CORPORATIVES

FORMULE BRUNCH

BOUCHÉES PRÉCÉDANT LE REPAS 

BAR À POUTINE DE FIN DE SOIRÉE
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-  Location d’un projecteur port VGA et HDMI. Nous disposons d’un mur  
de projection blanc de Plexiglas;

- Location de centres de table «Le Vieux»;

- Cocktail d’arrivée;

- Bouchées servies avant le repas.

SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX
NOS ACCOMMODEMENTS

* Une fois que nous sommes informés d’une intolérance et/ou d’une allergie, une 
attention particulière sera portée afin d’éviter toute contamination. Par contre, 
nous ne pouvons garantir à 100% l’absence de toutes traces d’ingrédients 
allergènes.

Le Vieux sait s’adapter à ses convives pour leur offrir la meilleure expérience 
possible. C’est pourquoi nous offrons des alternatives au menu, pour ceux et 
celles ayant des restrictions alimentaires.

Que ce soit un choix de régime, des intolérances et/ou des allergies, soyez 
assurés que nous saurons vous accommoder!

Certains plats du menu peuvent être réalisés en formule sans gluten.

MENU VÉGÉTARIEN ( OPTION SASN GLUTEN)

Risotto verde

Légumes

Roquette et amandes

Penne

Compote de tomates

Amandes rôties

Légumes à l’huile de sésame

MENU VÉGÉTALIEN
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Bar

Escalier

Escalier

Escalier

1234

765

Bar

Escalier

Escalier

Escalier

123

54

SALLE DE RÉCEPTION LE VIEUX 
LES DISPOSITIONS

Bar

Escalier

Escalier

Escalier

123

654

Bar

Escalier

Escalier

Escalier

1234

8765

RÉCEPTION  
5 TABLES
40 à 45 personnes

RÉCEPTION  
6 TABLES
48 à 54 personnes

RÉCEPTION  
8 TABLES
64 à 72 personnes

RÉCEPTION  
7 TABLES
56 à 63 personnes
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Bar

Escalier

Escalier

Escalier

12345

9876

Bar

Escalier

Escalier

Escalier
Table d’honneur

123456

87

RÉCEPTION
65 à 85 personnes

RÉCEPTION  
9 TABLES
72 à 81 personnes
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RÉCEPTION
80 personnes

Bar

Escalier

Escalier

Escalier



Bar

Escalier

Escalier

Escalier

Bar

Escalier

Escalier

Escalier

CONFÉRENCE
102 personnes

CONFÉRENCE
96 personnes
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