
Forfait Prestige
Cocktail 

1 kir royal & 3 canapés / 1 royal kir & 3 canapés

***

Repas 5 services / 5 course dinner
Soupe / Soup

Salade / Salad

Plat principal / Main course

Choix de granité ou sélection de fromage /  
Choice of a granité or a cheese selection

Dessert / Dessert

Café, thé & infusion / Coffee, tea & infusion

***

Toast des mariés / Newlywed Toast 
1 coupe de mousseux / 1 glass of sparkling wine

***

½ bouteille de vin par personne /  
½ bottle of wine per person

***

1 nuitée dans une Suite pour les mariés  
Incluant le petit déjeuner complet /  

1 night in a Suite for the wedding couple 
Including a full breakfast

***

1 dégustation du menu et vin pour les mariés /  
One wine and menu tasting for the wedding couple

 

 à partir de 99,00 $ par personne /  
from $ 99.00 per person

Forfait Distinction
Cocktail 

1 sangria blanche & 3 canapés / 1 white sangria & 3 canapés

***

Repas 4 services / 4 course dinner
Soupe / Soup

Salade / Salad

Plat principal / Main course

Dessert / Dessert

Café, thé & infusion / Coffee, tea & infusion

***

Toast des mariés / Newlywed Toast   
1 coupe de mousseux / 1 glass of sparkling wine

***

½ bouteille de vin par personne /  
½ bottle of wine per person

***

1 nuitée dans une Suite pour les mariés  
Incluant le petit déjeuner complet /  

1 night in a Suite for the wedding couple 
Including a full breakfast

***

1 dégustation du menu et vin pour les mariés /  
One wine and menu tasting for the wedding couple

 

 à partir de 90,00 $ par personne /  
from $ 90.00 per person

Forfait Classique
Cocktail 

1 Punch fruité & 2 canapés / 1 Punch & 2 canapés

***

Repas 3 services / 3 course dinner
Soupe ou Salade / Soup or salad

Plat principal / Main course

Dessert / Dessert

Café, thé & infusion / Coffee, tea & infusion

***

Toast des mariés / Newlywed Toast 
½ bouteille de vin par personne /  

½ bottle of wine per person

***

1 nuitée en chambre Deluxe pour les mariés 
Incluant le petit déjeuner complet  /  

1 night in a Deluxe room for the wedding couple 
Including a full breakfast

 à partir de 79,00 $ par personne /  
from $ 79.00 per person

Brunch romantique
Célébration abordable et décontractée,  
une tendance sophistiquée et originale.

An experience that’s unique, elegant and convivial.  
A sophisticated trend that makes for a truly memorable  event.

à partir de 63,00 $ par personne /  
from $ 63.00 per person 

On vous a fait la grande demande ?

Will you marry me?

Notre menu créatif mettant en vedette les saveurs 
du terroir saura ravir vos invités. Vous dégusterez 
des produits frais et locaux servis par un personnel 
attentionné. Une fine cuisine dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée ? On dit oui !  

Impress your guests with our original, locally-sourced 
menu. Our attentive staff will serve you the freshest 
and tastiest products. Say, ‘yes’ to fine cuisine in a 
welcoming & laid back setting. 

L’atmosphère apaisante du spa de l’auberge vous 
permettra de passer un agréable moment de 
détente. Piscine chauffée à l’eau salée sous dôme 
de verre, sauna Finlandais, jacuzzi extérieur et 
gymnase seront à votre disposition. 

Leave your stress & worries behind in the Spa West 
Brome soothing atmosphere. Enjoy the heated 
salt water pool, Finnish sauna, Jacuzzi & the 
well-equipped gym.
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L’Auberge
Nichée au cœur de 200 acres de pâturages et de 
collines, L’Auberge West Brome constitue l’écrin 
parfait pour unir vos destins. Notre équipe dévouée 
et expérimentée saura vous accompagner, de la 
planification jusqu’au jour de la célébration afin de 
faire de cette journée unique la pierre angulaire de 
votre future vie d’époux.

The Auberge
Nestled in the heart of 200 acres of pastures and 
hills, Auberge West Brome is the perfect setting 
to unite your destinies. Our dedicated and 
experienced team will assist you from the early 
stages of the planning to the day of the celebration 
to make this very unique day the cornerstone of your 
future married life.

Chambres 
De luxueuses chambres et suites, la majorité avec 
balcon privé. Chacune d’elles offre un panorama 
sans pareil sur la campagne environnante.

Rooms 
Luxurious rooms and suites, many with private 
balcony. Each offers an unparalleled panorama 
of the surrounding countryside.
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128, route 139  
West Brome (Québec) J0E 2P0

450 266-7552  |  1 888 902-7663

awb.ca
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