Location de salle et service de traiteur du CAFÉ bicyclette

La Cité francophone offre une installation exceptionnelle pour la grande région
d’Edmonton. Située au cœur du Quartier francophone, La Cité francophone se définit
comme un centre communautaire, culturel et commercial pour le partage et le
rayonnement de la francophonie.
Nos salles de banquet / conférence sont des espaces à la fine pointe de la technologie
et s’ouvrent sur des baies vitrées et une terrasse circulaire pour des rassemblements
intérieurs / extérieurs. L’établissement dispose de 160 places de stationnement et est
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nos chefs exceptionnels sont fiers de vous préparer des plats en utilisant seulement
les meilleurs ingrédients disponibles. Nous pouvons toujours accommoder des options
spécialisées pour n’importe qui de vos invités.

La Cité francophone, 8627 91 rue Marie-Anne Gaboury, Edmonton, AB, T6C 3N1

Contact : (780) 463-1144

www.lacitefranco.ca ou marketingsales@lacitefranco.ca
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Réceptions et cérémonies de mariage
Les locations de mariage comprennent l’accès
et l’utilisation des espaces de la salle de banquet
de 8h00 à 2h00 le lendemain matin.
La taille des salles peut être modifiée afin de
s’ajuster aux capacités des groupes, plus grands
ou plus petits, et le coût de location est basé
sur la quantité d’espace nécessaire.
Nos salles de banquet / conférence sont des espaces
à la fine pointe de la technologie et s’ouvrent sur des
baies vitrées et une terrasse circulaire pour des
rassemblements intérieurs / extérieurs.
L’établissement dispose de 160 places de
stationnement et est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Salles de réception, capacité et coût

Par jour

Mise en place

150 – 240 personnes

3 salles

1 250,00 $

250 $

60 – 120 personnes

2 salles

1 050,00 $

200 $

60 ou moins
1 salle
850,00 $
150 $
*un dépôt de 1000$ non-remboursable sera exigé. Ce dépôt sera utilisé en cas de bris ou dégâts.

Terrasse / Rotonde
Notre terrasse est un lieu exceptionnel pour les cérémonies de mariage en été ainsi que
la Rotonde en hiver. L’espace Terrasse a une licence pour le permis d’alcool. Si vous êtes
intéressé pas l’espace Terrasse, veuillez le confirmer lors de votre réservation car il est basé
sur la disponibilité.
Cérémonie et mise en place
(si vous désirez utiliser nos chaises de banquet
ou la location de chaises pliantes)
Plus de 100 personnes :
200 $
Moins de 100 personnes : 150 $
*La TPS de 5% sera appliquée sur le total de la facture à
l’exception du dépôt.
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Piste de danse
La piste de danse est stratifiée mesure 20’ x 20’ et est située au centre de la Grande Salle.
Pour cette salle, si le nombre d’invités est moins de 180 personnes, cela laisse la piste de danse
ouverte pour la réception puis avec 2 salles, moins de 100 convives, la piste de danse peut
rester ouverte. Lorsque le nombre d’invités dépasse ces lignes directrices, les tables de banquet
sont placées sur la piste de danse pendant le dîner et retirées pour la partie dansante de
l’événement.

Équipement et installations
Nous voulons rendre votre expérience aussi agréable que possible. L’équipement et les
installations sont à votre disposition lorsque vous louez nos salles : des chaises de banquet,
tables rondes de 5’ (8 personnes max), tables rectangulaires de 6’x2’, tables cocktail et bistro,
160 places de stationnement gratuit, larges et chics salles de bains.
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Équipement et coûts additionnels

Système de son

2 haut-parleurs, table de mixage, microphone
câblé, podium, écran (6’x8’)

100$

Petit système
de son

1 haut-parleur et microphone câblé

60$

Scène

Chaque plate-forme est de 4’x 8’ et peut être
jusqu’à 2’ de hauteur

Arrière scène

Système de pipes et rideaux de 20’ avec tissu
blanc fin

25$/plate-forme
275$

Service de traiteur
Niché au cœur du Quartier francophone
d’Edmonton, le CAFÉ bicyclette offre
une expérience culinaire unique.
Nous accordons une touche canadienne
à quelques-unes des meilleures recettes
de la cuisine Française.

Le CAFÉ bicyclette est notre traiteur exclusif ici à La Cité francophone. Nos choix de menus
Peuvent convenir à n’importe quel groupe. Le restaurant a fait sa renommée et vise à satisfaire
ses clients avec la qualité et un excellent service.
Pour votre cérémonie / évènement, nous pouvons personnaliser le menu et nous assurer que
vous avez la meilleure expérience possible. Nous serons heureux de vous offrir, en plus de
notre service de traiteur, notre personnel amical et compétent.

La TPS de 5% et les pourboires de 18% s’appliquent à tous les services d’alimentation et de boissons.
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La confirmation finale du menu doit être de 5 semaines minimum à partir de la date confirmée
pour plus de 75 invités, 3 semaines pour 30-75 invités et de 2 semaines pour moins de 30 invités.
Les modifications apportées après la date limite ou les exigences minimales non satisfaites sont
assujetties à des frais supplémentaires.
Les prix sont sujets à changement jusqu’à la confirmation du menu. Le Café Bicyclette ne fournira
pas de contenants ou de sacs pour emporter.
Chaque forfait comprend :
un plan personnalisé
des tables numérotées
des nappes blanches
des serviettes noires ou blanches
une dégustation gratuite de menu pour deux
un accès à l’espace pour la mise en place dès 8h du matin
un service de bar (payant, billets ou open bar) – le paiement est estimé à l’avance
et les frais réels seront facturés après la réception
Tous les services de restauration standard sont inclus dans nos prix. Il s’agit de la mise en place
de tables et de chaises, de couverts, de tasses, de vaisselle, d’ustensiles et coupes de vin.

Pourboires
Les frais de restauration s’appliquent en fonction de la taille et des besoins de l’événement.

Dates importantes
Les détails de votre événement, y compris la sélection des menus, sont requis 30 jours avant
la tenue de votre évènement. Les nombres définitifs de restauration garantis sont requis 10
jours ouvrables avant votre événement. Si nous ne recevons pas vos nombres garantis avant
cette date, nous vous facturerons le nombre estimé initial ou le nombre total d’invités présents,
selon le montant le plus élevé.
Pour les jours fériés, le coût de la main-d’œuvre supplémentaire sera ajusté à $5 par personne.

Politiques
La Cité francophone sera le seul fournisseur d’aliments et de boissons à toutes les fonctions.
Les gâteaux de mariage et d’anniversaire sont les seules exceptions. Les gâteaux apportés
à La Cité francophone doivent être cuits dans une cuisine commerciale. Une preuve d’achat
sera requise.
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Cancellation
Les annulations doivent être reçues par écrit. Des frais d’annulation s’appliqueront. S’il vous
plait, vérifier votre contrat pour plus de détails.

Capacité
La Cité francophone vous propose 3 salles, plus un patio extérieur (terrasse) et une Rotonde.
La taille des salles peut être modifiée afin d’accommoder le nombre d’invités et le coût de
location est basé sur la quantité d’espace nécessaire.
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Les Lunchs
Sandwiches

20$/personne

Délice Italien
verdure, sriracha aïoli, fromage sur un pain ciabatta

Croissant jambon et fromage
verdure, aïoli d’ail rôti

Croissant de salade de thon
verdure, tomate, aïoli d’ail rôti, luzerne

Croissant de salade aux oeufs
verdure, tomate, aïoli d’échalottes marinées

Wrap au poulet Chipolté
tortilla de tomates séchées, fromage, mais, tomates verdure et aïoli Chipolté

Sandwich Végétarienne
Falafel, ail rôti, mayonnaise végan, verdure, tomates

Option de sandwich sans gluten
(ajoutez 2$/personne)

Les sandwiches sont servis avec soupe
ou salade, biscuit ou gf brownie
Sandwiches seulement : 10$/personne
Combo : sandwich, soupe ou salade et
un breuvage 22$/personne
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Les canapés & hors d’œuvres
Canapés corporatifs ______________________________ ____________ 5$ par item/personne
Petite Tourtière
Arrosé à l’érable

Mini Brie
Dans une pâte feuilletée avec une confiture de baies fait maison

Tartine aux tomates
Gull Valley Greenhouses tomate confite aux herbes sur pâte feuilletée, fromage maison

Mini Coq au Vin
Poulet saumuré aux herbes de Provence, sauce aux champignons au vin rouge,
aïoli à l’ail rôti et oignons croustillants sur mini brioche

Quiche au bacon et champignons
Mini Bœuf Bordelaise
Bœuf braisé, aïoli à l’ail rôti sur mini brioche

Rillettes de porc
Avec des échalotes marinées maison et des haricots verts marinés,
aïoli à l’ail rôti sur tranches de baguette grillées

Tartelettes mousse au saumon fumé
Garni de câpres et d’aneth

Quiche aux champignons et artichauts (végétarien)
Bouchons de champignons braisés au vin rouge
Farci aux épinards et fromage à la crème aux artichauts (végétarien)

Mini Falafel
Aïoli à l’ail rôti, échalotes marinées et tranche de concombre

Plateau de fruits (6$/personne)
Plateau de légumes (5$/personne)
Plateau de pâtisserie (6$/personne)
Plateau de charcuterie (9$/personne)
Plateau de fromage (9$/personne)
Bar à poutine (12$/personne)
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Lessoupersdusoir
50$ (ou 55$ s’il y a deux choix différents de protéine)
Option de salade, une au choix, ou substitut pour un canapé pour 2$/personne

Salade de courge musquée et chou frisé
Courge musquée rôtie, fromage maison, noix épicées à l’érable, graines de citrouille,
concombres, échalotes marinées et vinaigrette Dijon à l’érable (GF)

Salade de saison
Verdure et aïoli à l’ail rôti (GF)

Option d’un plat d’accompagnement (un au choix; 3$ extra pour 2 plats)

Pommes de terre rôties au citron et paprika
Pommes de terre crémeuse à l’aneth (avec moutarde)
Purée de pommes de terre à l’ail
Pommes provencales
Riz Pilaf
Option de légumes (un au choix; 3$ extra pour chaque légume additionnel)

Légumes de saison avec 3 saveurs différentes :
-Herbes rôties et huile d’olive
-Miel à l’aneth glacé
-Beurre à l’ail et citron
Option de protéines (une au choix; 6$ extra pour chaque protéine additionnelle)

Poulet mariné avec des herbes de Provence et miel
-Poulet glacé à l’érable Chipolté
-Poulet rôti avec crème de champignon et thym
-Poulet rôti à la Provencale
-Rôti de bœuf épicé Cajun avec sauce
-Rôti de bœuf style Dijon-Rosemary
-Saumon à l’érable et tamarin basa
-Saumon avec sauce au citron et aneth
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Dessert brownie sans gluten
Servi avec la crème glacée de Pinocchio’ (caramel salé) et compote de bleuet

Service de coupe de gâteau
Frais de coupe
Frais de plaçage

100$
2$ / invité

Menu pour enfant :
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, de 5 à 12 ans moitié prix
*Pour des nombres limités, svp contactez : marketingsales@lacitefranco.ca
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Breuvages
BREUVAGES SANS ALCOOL
Bouteille d’eau

$2

Eau Perrier

$3

San Pellegrino

$3

Pure Leaf thé au citron

$4

Café / thé à la tasse

$3

$4

Café Bicyclette SERVICE DE BAR*
Liqueur douce / jus

$3

Bière embouteillée

$8

Bière en bouteille importée

$8

5 oz vin maison

$8

Cocktails de boisson forte

$8

Sélection de vins maison

$33 / bouteille

Sélection de vins haute gamme

$38 / bouteille

*Toutes les boissons pour le bar hôte
seront facturées sur votre facture ainsi
qu’un pourboire de 18 % et une TPS
de 5 %. Plus de choix peuvent vous être
offerts au bar hôte.
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Options de bar
Bar payant :
• Les invités doivent payer leur boisson – argent comptant seulement
• Aucun coût supplémentaire n’est encouru par le client
Bar payant et billet :
• Le client achète et distribue des billets de boisson au prix du bar hôte
• Le client est facturé uniquement pour les billets de boisson réel échangés
• La petite caisse est disponible pour toute autre consommation
• Les billets sont assujettis à 18% de pourboire et à 5% de TPS
Bar d’Hôte :
• Toutes les boissons sont facturées au client au prix du bar hôte
• Le client est facturé un 18% de pourboire et de 5% de TPS
• Le client se réserve des options pour personnaliser les paramètres du bar hôte
Bar « corkage » :
• La Cité francophone et le Café Bicyclette fourniront toute la verrerie, la glace
et les mélanges
• Le dé-bouchonnage des bouteilles de vin mis sur les tables
• Les frais de bar et dé-bouchonnage sont assujettis à un pourboire de 18%
et 5% de TPS

OPTION de service de bar pour les mariages seulement
CORKAGE BAR
CORKAGE – VIN SUR LES TABLES
SERVICE de table à vin

$12/invité
$9/bouteille par table
$2/invité

Le CAFÉ bicyclette fournira les barmans, le bar, la glace, les mélanges et tous les
accessoires et verres nécessaires à la prestation du service. Les frais de barman de
25$/heure par barman s’appliquent. Une charge minimale de 3 heures est requise.
Le service de bar est jusqu’à minuit et la consommation jusqu’à 2am tel que stipulé
dans les règlements de l’AGLC.
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Questions
fréquemment
posées
Q:
R:

Quel est le coût de location?
Les locations de salles varient entre $850 à $1 250 selon la taille de la salle de banquet.

Q:
R:

Pouvons-nous réserver une salle jusqu’à ce que nous prenions une décision?
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de mettre les salles de réception en attente.

Q:
R:

Quel est le montant de dépôt nécessaire pour réserver une date? Quand est le paiement final?
Un premier dépôt non remboursable de 1 000$ est exigé ainsi qu’une copie signée du contrat
de réservation sont requis pour confirmer la date. Le paiement intégral est dû 10 jours ouvrables
avant votre événement.

Q:

Quels repas alternatifs offrez-vous aux personnes ayant des allergies ou aux restrictions
alimentaires?
Notre Chef est heureux de répondre à toutes les demandes raisonnables avec préavis suffisant
sans coût supplémentaire.

R:

Q:
R:

Les bougies sont-elles autorisées sur les tables?
En raison de la réglementation sur les incendies, les bougies à flamme nue ne sont
pas autorisées. La Cité francophone approuvera les bougies avec des flammes à
moins de 1,5 « -2 » de l’ouverture. Les matériaux utilisés pour la décoration ou
d’autres ne doivent PAS produire d’étincelles ou de flammes.

Q:
R:

Pouvons-nous faire venir la restauration extérieure?
À l’exception des gâteaux de mariage, gâteaux d’anniversaire, tous les services de restauration et
de bar doivent être fournis par La Cite francophone/Café Bicyclette.

Q:
R:

Le prix inclut-il le coût du personnel de service?
Le coût du personnel de service n’est pas inclus. Si vous utilisez des tables de 10,
nous prévoyons un serveur pour chaque 2 tables. Si vous utilisez des tables de 8,
deux serveurs sont capables de gérer 5 tables à manger. Le coût n’inclut pas le
coût des barmans.

13

Q:
R:

Quand discutons-nous des derniers préparatifs pour la réception?
Entre 7 à 9 semaines avant le jour de votre réception, nous vous appellerons pour prendre rendezvous. Veuillez prévoir au moins une heure et demie pour discuter des détails de votre menu / bar,
de votre plan d’arrangement de la salle pour l’événement.

Q:
R:

Pouvons-nous apporter notre propre vin / alcool pour notre fonction?
Non, toutes les boissons doivent être achetées du CAFÉ bicyclette.

Q:
R:

Avez-vous un ascenseur pour les invités qui ont des problèmes de mobilité?
Il y a des ascenseurs pour accéder du niveau de stationnement au niveau de la salle de bal.

Version finale, février 2022
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