
 

 
 
 
 
 
 
 
Cher invité, 
 
Merci de votre requête concernant l’organisation de votre mariage au Manoir Hovey, hôtel 5 étoiles membre de l’association Relais & 
Châteaux, localisé dans les Cantons-de-l’Est à North Hatley. 

Construit en 1898, cette ancienne résidence privée combine charme historique et emplacement privilégié au bord du lac Massawippi 
pour offrir une toile de fond parfaite à votre événement. 

Nos salles de réception et jardins accueillent votre réception toute l’année : féérique sous la neige pour un mariage d’hiver ou 
enchanteur l’été face au lac ensoleillé. 

Les détails joints dans ce feuillet vous présentent les points importants à prendre en compte lors de votre réservation.  

Si vous souhaitez visiter les lieux, veuillez nous le faire savoir. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre propriété et de 
répondre à vos questions éventuelles.  
    

 

 

  



 

QUELQUES DETAILS 
Nous sommes situés à moins de 3 kilomètres du pittoresque village 
de North Hatley, à : 

 1 ¼ heure au sud de Montréal 

 20 minutes en voiture des frontières du Vermont 

 6 heures de New York 

 4 heures de Boston 

 7 heures de Toronto 

 
Nos chambres et suites se partagent entre la bâtisse principale et des 
pavillons privés et semi-privés. 

 11 chambres dans le Manoir 

 14 chambres dans le Coach House 

 5 chambres dans les cottages 

 7 luxueuses suites 

 1 chalet privé accueillant jusqu’à 10 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réservant des chambres et/ou des suites, vous et vos invités avez 
accès à de nombreux services et activités : 

 Terrain de tennis et raquettes,  

 Piscine chauffée avec vue sur le lac,   

 Bicyclettes, 

 Kayaks, canoës et pédalos, 

 2 plages privées avec hamacs et chaises longues, 

 Salle d’exercice, 

 Salle de massage pour massage en solo ou en duo, 

 Service aux chambres (de 8h à 21h) et conciergerie, 

 Service de valet, 

 Sentiers pour randonnée en raquettes et paires de raquettes, 

 Patinoire et paires de patins, 

 Ordinateurs et internet sans fil gratuit, 

 Service de femme de chambre 2 fois par jour. 

 

  



 

2 LIEUX DE RECEPTION 

Les mariages au Manoir Hovey sont tous personnalisés. Chacun de 
ces lieux répondra à vos exigences. 

 

SALON ABENAKI 

Adjacente à notre pub historique le Tap Room, la salle Abenaki 
s’utilise comme une entité unique ou en se combinant avec la salle du 
pub le Tap Room. La vue panoramique sur le lac et les jardins est 
imprenable avec sa fenestration nombreuse et sa terrasse.  

 
Organisation en tables rondes 
Capacité maximale : 80 personnes, 120 personnes avec le pub 
historique Le Tap room. 

Organisation en U 
Capacité maximale : 35 personnes 

Organisation rectangulaire 
Capacité maximale : 42 personnes 

 
À noter 
La salle dispose d’un écran avec vidéoprojecteur et d’un système de 
son ambiophonique. 
 

Dimensions 
 Salle Abénaki Tap Room 
Grandeur en mètres 8.9 x 11.6 17.6 x 8 (irr.) 
Grandeur en pieds 29 x 38 58 x 26 (irr.) 

 

 

 
 

 



 

 

 

RESTAURANT LE HATLEY 

Pour les mariages de jour ou les mariages ayant l’usage exclusif de la 
propriété, nous vous proposons de savourer un fabuleux repas à 

notre restaurant Le Hatley. 
 
Organisation en tables rondes 
Capacité maximale : 92 personnes 

 
Organisation en tables rondes et rectangulaires 
Capacité maximale : 108 personnes 

  



 

RESTAURATION 
Les chefs Roland Ménard, Francis Wolf et leur équipe de cuisine 
récompensée à plusieurs reprises se réjouissent de vous proposer une 
cuisine québécoise revisitée pour le plus grand bonheur de vos 
invités. 
 

Menu Le Hatley 
4 services : 75.00$ par personne - 2 choix pour chaque plat  

Un supplément de 10.00$ par personne est appliqué pour un choix 
entre trois entrées, trois plats principaux, trois desserts.  

4 choix et plus : nous consulter 

Menu Abénaki 

4 services : 70.00$ par personne - 2 choix pour chaque plat  

Un supplément de 10.00$ par personne est appliqué pour un choix 
entre trois entrées, trois plats principaux, trois desserts.  

Canapés 
Le service de canapés débute à 30.00$/par douzaine.  

Gâteaux de mariage 
Le Manoir Hovey fait la conception de votre gâteau de mariage. Nos 
gâteaux sont tous personnalisés selon vos besoins.  
Veuillez contacter votre coordonnatrice d’événements pour plus de 
détails. 
 
 

Vins 
Notre sélection de vin débute à 45.00$/ bouteille 
Notre sélection de mousseux débute à 45.00$/ bouteille 
Notre sélection de Champagne débute à 120.00$/bouteille 
 

Frais de location 
À partir de 250$ selon les pré-requis & conditions (décoration, 
housse de chaises, centres de table non inclus) 

CANAPES  
CANAPÉS  FROIDS 
Asperges fraîches et prosciutto, jeunes pousses  

Brochette de tomates cerises, fromage de chèvre mariné au basilic  

Caviar d’esturgeon des Maritimes, blinis, crème sure  

Cornet de saumon fumé, sésame, gingembre, raifort  

Sablé au romarin, crevette épicée, guacamole, crème citron  

Soupe froide au fenouil, mousse de foie gras et agrumes  

Tartare de bœuf, câpres, persil, croustilles de légumes racines  

 
CANAPÉS  CHAUDS 
Beignet de canard de Barbarie, sauce aigre-douce  

Boulette  de viande au cari et noix d’acajou 

Cromesqui de porc, caramel de cidre de la Face Cachée de la Pomme 

Croquette de fromage de chèvre, caramel de pomme Paula Red 

Homard thermidor gratiné au gruyère de l’abbaye 

Trempette tiède de crabe de roche aux poivrons et fromage crème, crostini 
nature 

Les prix indiqués sont sujets aux taxes en vigueur et 15% de service.  



 

LA CARTE ABENAKI 

 

ENTREES   

Salade de fromage de chèvre, betterave, pimbina, tomates, noyer noir 

Terrine d’agneau, navet mariné, kale, sauce ravigote 

Carpaccio de veau Highland nourri à l’herbe, cheddar vieilli, radis, 
huile de cameline 

Escabèche de Poisson, Jus d’Argousier, Carotte, Feuilles de Moutarde 

 

POTAGES   

Crème de champignons 

Potage de courge  

Crème de poireau 

Potage de céleri rave  

 
 

 
 

 

PLATS PRINCIPAUX  

Filet d’épaule de boeuf, sauce au raifort, choux fleur et kale gratinés 

Ballotine de pintade, jus et garniture cultivateur, effeuillé de choux 

Gigue de cerf rôtie,  écrasée de topinambour, poêlée de champignons, 
sauce chasseur 

Roulad Roulade de truite,  gnocchi aux algues, sauce sofrito 
 
Longe  Longe de porc Berkshire fermier, sauce charcutière, orge au persil, 

oignon et navet rôtie 
 
 

DESSERTS  

Feuilleté aux pommes confites, bavarois à la fève tonka 

Crème Chiboust et poire rôtie, biscuit pistache, coulis de fruits rouges 

Gâteau fromage aux agrumes et ananas poché à la vanille 

Gâteau aux noisette et graham, mousse chocolat noir et praline 
noisette 

Crème prise au chocolat noir, gâteau sans farine, mousse à la réglisse 

Ces ingrédients peuvent varier selon les saisons. 

Le nombre de choix par service varie selon le forfait 

  



 

DETAILS UTILES 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles à la 
réservation de votre mariage. 

 
Horaires de réception 
Le Manoir Hovey vous offre deux types d’horaire afin de célébrer 
votre mariage ou événement personnel. En journée, nous vous 
proposons de 11h à 15h et en soirée, de 16h à 22h30. Si vous désirez 
que votre événement. Afin d’organiser un événement terminant plus 
tard que 22h30, veuillez contacter votre coordonnatrice 
d’événements.  

 
Menus et boissons  
Le Manoir Hovey doit être avisé du nombre d’invités prévus 14 jours 
avant votre mariage ou événement personnel.   Ce nombre doit être 
confirmé 7 jours avant votre événement. Si cette confirmation n’est 
pas reçue, vous serez chargé en fonction du nombre initial d’invités 
annoncés ou du nombre final si celui-ci est plus important. 

Pour les groupes de 10 invités ou plus, nous vous proposons un menu 
personnalisé avec deux choix pour les entrées, plats principaux et 
desserts. La nourriture et les boissons servies sont soumises aux 
taxes fédérales et provinciales en vigueur et 15% de service.  

Le Manoir Hovey sera l’unique source pour la nourriture et les 
boissons. Le Manoir Hovey offre une liste de vins de 750 étiquettes 
dont de nombreuses importations privées.  
 
Gâteau de mariage 
Le Manoir Hovey fait la conception de votre gâteau de mariage. Nos 
gâteaux sont tous personnalisés selon vos besoins. Veuillez contacter 
votre coordonnatrice d’événements pour plus de détails. 

 

Décorations  
Afin de toujours présenter le Manoir Hovey sous son meilleur jour à 
tous nos invités, nous n’autorisons pas les décorations spéciales 
autres que les arrangements floraux et bougies, dans les salles de 
réception, sur notre terrain et dans le Bâtiment principal. L’hôtel 
interdit tout ornement accroché aux murs avec du ruban adhésif, des 
punaises et épingles, clous… 

À moins d’une autorisation écrite, aucun meuble, plante, cadre, tapis 
ne pourra être déplacé dans le Manoir ainsi que dans les salles 
privées de réception. Tout dommage causé aux murs et à la liste 
d’articles précédemment cités relèvera de l’entière responsabilité des 
organisateurs du mariage et sera chargé au compte maître, à moins 
d’un accord contraire. 
 

Cérémonie sur le site : 
Les jardins du Manoir Hovey vous offrent un cadre exceptionnel 
pour la tenue de votre cérémonie de mariage. Un frais de 500$ est 
applicable pour une cérémonie sur la propriété du Manoir Hovey. Ce 
frais inclut l’installation des chaises par notre équipe. Les chaises et 
tout autre équipement tel que haut-parleur, microphone ou arche 
doit être réservé par les mariés et ne seront pas fourni par le Manoir 
Hovey. Si l’exclusivité n’est pas réservée, nous vous demandons de 
conserver la musique à un niveau raisonnable par respect pour les 
résidents de l’hôtel. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans le 
Taproom pub qui a une capacité assise de 60 personnes. La salle de 
réception (Salon Abénaki) ne peut pas être utilisée pour la cérémonie 
puisque le montage pour la soirée aura lieu. 

 
Musique 
À l’exception des mariages ayant l’usage exclusif de la propriété, la 
diffusion de musique à haut volume sonore, DJ ou groupes de 
musique sera à la discrétion du Manoir Hovey. Nous recommandons 
vivement trio de jazz, quatuor, harpistes et pianistes lors de vos 
réceptions. Si les 15 chambres directement affectées par le bruit ne 



 

sont pas réservées pour votre fonction, votre répertoire de musique 
sera accepté jusqu’à 22h30 et les DJ ne seront pas acceptés. Si vous 
réservez les 15 chambres directement affectées par le bruit, votre 
répertoire de musique sera accepté jusqu’à minuit. Dans ces deux 
derniers cas, notre musique d’ambiance sera diffusée suite à votre 
répertoire de musique.  Le frais de la licence Socan n’est pas inclus. 

 
Photographies 
Manoir Hovey est toujours heureux de pouvoir être l’hôte de vos 
grands événements. Les photographies à l’intérieur et à l’extérieur 
sont autorisées uniquement pour les mariages ayant un contrat avec 
le Manoir Hovey. Il s’agit d’une option qui reste entièrement à la 
discrétion du Manoir Hovey et qui se doit d’être approuvée avant la 
date de l’événement. Aucune photo ne sera acceptée devant l’entrée 
principale de l’hôtel ou proche de la réception de l’hôtel. 
 

Fleurs 
Le Manoir Hovey peut préparer pour votre grand jour, vos 
compositions florales, centres de table, boutonnières, bouquets et 
autres arrangements. Les détails de couleurs, variété de fleurs et 
quantités sont discutés directement avec notre département 
responsable. Si vous désirez opter pour ce service, une soumission 
vous sera envoyée pour approbation. Ce service n’est pas obligatoire. 

 
Équipement additionnel et locations  
Tout équipement que le Manoir Hovey n’est pas susceptible de 
fournir ou de louer peut être sous-traité. Ceci doit être confirmé avec 
votre Coordinateur d’Évènements avant la date à laquelle se tient 
votre réception. 

Le paiement pour le matériel loué demeure de la seule responsabilité 
du client. Si le Manoir Hovey loue l’équipement à la demande de 
l’invité, une charge de service de 15% sera ajoutée aux frais de 
location. 

Nous disposons d’une liste de fournisseurs ayant notre confiance qui 
peuvent vous assister si vous le désirez. 

 
Chambres des invités - Tarifs 
Le Manoir Hovey se fait un plaisir de mettre pour la nuit des 
chambres à disposition pour vos invités. Le tarif des chambres varie 
selon les saisons. Nous vous recommandons d’entrer en contact avec 
notre Coordinateur d’Évènements afin de confirmer un tarif 
préférentiel aux dates auxquelles se tient votre célébration. 

Notre Coordinateur d’Évènements prend en charge la réservation des 
chambres. Nous garantissons l’arrivée dans les chambres pour 16h00 
et le départ à midi.  

Dans le cas où une réservation doit être annulée par un invité, cela 
peut se faire jusqu’à 14 jours avant l’arrivée. Le dépôt sera remboursé 
en totalité. Jusqu’à 48h de préavis, le séjour peut être reporté à une 
autre date pour une période de 6 mois. Pour les annulations avec 
moins de 48h de préavis, le dépôt est perdu. 

Les chambres réservées par l’hôte annulée à moins de 14 jours de 
l’arrivée et non revendue seront chargées au compte maître. Veuillez 
noter que lorsque l’exclusivité de l’hôtel est réservée, les 37 chambres 
seront facturées au compte-maître même si certaines ne sont pas 
occupées.  

 
Dépôt 
À la réservation, nous préparerons un devis avec le coût estimé de 
votre évènement. Si vous confirmez la réservation de votre mariage 
ou célébration au Manoir Hovey, un dépôt de 25% de la valeur 
estimée est requis. 

La balance de l’estimé est ensuite divisée en deux paiements à régler 
dans les mois qui précédent votre évènement. Le total du devis 
estimé est dû quatre semaines avant votre évènement. Tout dépôt 
prépayé sera crédité au compte maître. L s charges finales seront 



 

facturées par la suite. La balance de l’évènement sera conciliée par 
notre département comptable dans les 5 à 10 jours ouvrés après votre 
départ. Le solde impayé sera chargé à votre carte de crédit ou sera 
payable par chèque dans les 15 jours suivants la date de votre facture 
finale. 

Tout dépôt est non remboursable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OUI JE LE VEUX ! 

 
À partir de 75.00$ par personne 
 
2 canapés sélection du chef  
 
1 verre de mousseux Orpailleur brut  
 
L’expérience culinaire de 3  services 
 

 1 choix d’entrée 

 2 choix de plats de résistance 

 1 choix de dessert 

 
1 verre de vin sélection du sommelier 
 
Salle de réception avec vue sur le lac Massawippi et jardin anglais 
 
 
15% de rabais sur la célébration de votre premier anniversaire de mariage 
 

*Les prix sont sujets à des changements et n’incluent pas les taxes et le service. Certaines conditions s’appliquent. Forfait disponible pour les 

mariages de jour, soit de 11h00 à 15h30.  



 

 

LE CLASSIQUE 
 
À partir de 125.00$ par personne 
 
4 canapés sélection du Chef  
 
2 verres de mousseux Orpailleur brut  
 
L’expérience culinaire de 4  services 
 

 1 choix d’entrée 

 1 choix de potage 

 2 choix de plats de résistance 

 1 choix de dessert 

½ bouteille de vin sélection du sommelier 
 
Le grand salon Abénaki avec sa splendide vue sur le lac Massawippi et le jardin anglais 
 
Séjour d'une nuitée pour les nouveaux mariés en chambre avec vue sur le lac et balcon 
 
15% de rabais pour la célébration de votre premier anniversaire de mariage 

 
 
 
*Les prix sont sujets à des changements et n’incluent pas les taxes et le service. Certaines conditions s’appliquent.   



 
 
 
 

LE CHAMPETRE  
À partir de 150.00$ par personne 
 
4 canapés sélection parmi 10 choix 
 
1 verre de limonade maison ou thé glacé à l’arrivée 
 
2 verres de Mumm Napa Rosée 
 
L’expérience culinaire de 4 services à deux choix 

 2 choix d’entrées 

 1 choix de potage 

 2 choix de plats de résistance 

 2 choix de desserts 

½ bouteille de vin sélection du sommelier 
 
Le grand salon Abénaki avec sa splendide vue sur le lac Massawippi et le jardin anglais 
 
Housses de chaises confectionnées pour le Manoir Hovey 
 
Séjour d'une nuitée pour les nouveaux mariés en chambre luxueuse avec petit-déjeuner gourmand 
 
15% de rabais pour la célébration de votre premier anniversaire de mariage 

 
 
*Les prix sont sujets à des changements et n’inclus pas les taxes et le service. Certaines conditions s’appliquent  



 
 

 

LE COUP DE COEUR 
À partir de 165.00$ par personne 
 
4 canapés sélection parmi 10 choix 
 
2 verres de champagne sélection du sommelier  
 
L’expérience culinaire de  4 services à deux choix 

 2 choix d’entrée 

 1 choix de potage 

 2 choix de plats de résistance 

 2 choix de desserts 

½ bouteille de vin sélection du sommelier 
 
Collation de soirée création du chef   
 
Le grand salon Abénaki avec sa splendide vue sur le lac Massawippi et le jardin anglais 
 
Housses de chaises confectionnées  pour le Manoir Hovey 
 
Séjour d'une nuitée pour les nouveaux mariés en chambre luxueuse avec souper et petit-déjeuner gourmand 
 
20% de rabais pour la célébration de votre premier anniversaire de mariage 

 
*Les prix sont sujets à des changements et n’inclus pas les taxes et le service. Certaines conditions s’appliquent.   
 

 



 

 

RELAIS & CHATEAUX 
À partir de 270.00$ par personne 
 
4 canapés sélection parmi 10 choix 
 
2 verres de champagne sélection du sommelier  
 
L’expérience culinaire de 6  services à deux choix 

 1 amuse bouche 

 2 choix d’entrées 

 1 choix de potage 

 2 choix de plats de résistance 

 1 pré-dessert 

 2 choix de desserts 

½ bouteille de vin sélection du sommelier 
 
Collation de soirée gourmande création du Chef   
 
Open bar de 3 heures  
 
Le grand salon Abénaki avec sa splendide vue sur le lac Massawippi et le jardin anglais 
 
Housses de chaises confectionnées  pour le Manoir Hovey 
 
Séjour d'une nuitée pour les nouveaux mariés en chambre luxueuse avec souper  et petit-déjeuner gourmand 
 
20% de rabais pour la célébration de votre premier anniversaire de mariage 

 
*Les prix sont sujets à des changements et n’inclus pas les taxes et le service. Certaines conditions s’appliquent.   
 

 

 



 

 

L’EXCLUSIF 
 
Pour l’espace d’un moment, devenez les nobles châtelains du Manoir Hovey en réservant l’exclusivité de ce prestigieux domaine . Ce forfait 

magique vous permettra de vivre une expérience inoubliable avec une équipe entièrement dévouée à la poursuite de votre rêve.   

L’Exclusif est conçu sur mesure pour exhausser tous vos désirs et encore plus ! Vos invités s’en retourneront avec des souvenirs impérissables du 

moment.  Ce forfait saura dépeindre vos sentiments et gravera vos vœux pour l’éternité.  

 


