
 

2023 
MARIAGES & ÉVÈNEMENTS

Pour toutes demandes et partager votre vision de l'évènement:
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

Des cérémonies et réceptions de mariages intimes aux événements corporatifs,
La Cité francophone offre un espace intérieur / extérieur magnifique et 

un service de traiteur pour célébrer de nombreux moments inoubliables.

 
8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e rue), Edmonton, AB, T6C 3N1 

Mise à jour le 22 décembre 2022



 

Pour toute demande de renseignements et pour partager 
la vision de votre événement spécial :

 
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 

               La Cité francophone                   
est un endroit unique pour
organiser vos événements !

 
Alliant élégance contemporaine et
fonctionnalité, La Cité francophone

est l'endroit idéal pour organiser 
 vos réunions, conférences, fêtes,

anniversaires et mariages ! 
Que vous soyez 20 ou 240

personnes, nos espaces sont
ajustables pour répondre

 à vos besoins. 
 

 Nos installations comprennent : 

-un service de traiteur sur place 
-un restaurant/Café/bar à service complet : CAFÉ bicyclette 
-trois salles polyvalentes (adaptables à la taille de votre événement) 
-une magnifique Rotonde
-un théâtre à deux balcons
-un patio extérieur meublé (ouvert à l'année)
-une terrasse ouverte
-160 places de stationnement
-une galerie d'art

 

 
8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e rue), Edmonton, AB, T6C 3N1 



Espaces disponibles

Terrasse / Rotonde

Notre terrasse est un excellent endroit pour les cérémonies
extérieures en été, de même que notre Rotonde en cas
d'intempéries ou pour les célébrations d'hiver. 
La Terrasse et la Rotonde disposent d'une licence complète.

Coût de location :
une demi-journée ( 6 hrs) : 750$
une journée (plus de 6 hrs) : 1000$
Les temps comprend le montage 
et démontage. 

Capacité :
Terrasse : 200 places assises

Rotonde : 
120 places assises
avec espace supplémentaire 
sur le balcon

Des frais de montage et de
démontage de 250 $, quelque soit la
durée de la location, seront
automatiquement facturés
à toute réservation.

Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 

Les chiens sont les bienvenus sur la terrasse.



Salles de banquet

3 salles : 120 à 240 personnes - 1 500 $ 
2 salles : 60 à 120 personnes - 1 250 $ 
1 salle : 60 personnes ou moins - 1 050 $ 
Accès aux salles la veille (après 17 heures) - 500 $

Coût et capacité

L'accès à l'espace le jour de la réservation, entre 9h et 2h du matin
Les tables (rondes, rectangulaires, style cocktail), les chaises de style
banquet, les nappes (blanches ou noires), les gobelets à eau, les verres

160 espaces de stationnement pour accueillir vos invités
Des toilettes spacieuses et accessibles aux fauteuils roulants
Accès à notre belle terrasse

Inclus dans la location de salle :

      à vin, les assiettes et les couverts

Un dépôt non remboursable de 1 500 $ s'applique à toutes les réservations de salles
et est exigé au moment de la réservation pour garantir la date choisie.

Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 



Théâtre Servus Credit Union

Coût :

160 $ / heure
1 200$ / jour  
3 000 $ / semaine de 5 jours

Toutes les réservations comprennent
un technicien

Un théâtre moderne et intime de 196 places avec 2 balcons. 
Possibilité de changer rapidement d'une configuration d'estrades 

à un espace de style cabaret; le théâtre Servus Credit Union 
peut accueillir une grande variété d'événements 

Technicien supplémentaire - 35 $ /
heure
Estrade (4 x 8) - 25 $ / estrade / jour
Poutre - 50 $ / poutre / jour
Petit écran et projecteur - $60
Grand écran et projecteur - 120 $,
Second technicien - $35/heure 

Service de barman - 25 $/heure/barman

Suppléments :

        (minimum 3 heures)

        (minimum 3 heures)

  Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 



CAFÉ bicyclette
Niché au cœur du Quartier Francophone d'Edmonton se trouve l'impressionnant bâtiment 

 de La Cité francophone, où se trouve CAFÉ bicyclette. 
Offrant une expérience gastronomique unique aux habitants d'Edmonton, 

CAFÉ bicyclette apporte une touche canadienne à certains des meilleurs plats français. 
Avec un menu quotidien pour les gens pressés, un superbe menu pour les dîners d'affaire et

des options de restauration pour tous les groupes, ce restaurant populaire est rafraîchissant,
vise à satisfaire ses clients avec la qualité des mets et un service d'excellence.

Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 

Vous pouvez réserver CAFÉ bicyclette pour votre réception privée.

Coût et capacité:

1 250 $ - pour la location de l'espace - capacité de 60 personnes debout, 48 personnes assises

   La Directrice des services déterminera le nombre d'employés nécessaires, en fonction des  détails
     de votre évènement. 



Services de traiteur 

CAFÉ bicyclette est le traiteur EXCLUSIF pour toutes les réservations, 
aucune nourriture extérieure n'est autorisée dans tous nos espaces de location.

Les gâteaux de mariage, les petits gâteaux ou les beignets 
peuvent être apportés avec une preuve d'achat d'une cuisine commerciale.

CAFÉ bicyclette est fier d'encourager les artisans et entreprises locales. 

Canapés et hors d'oeuvres 
6 $ / item / personne

Petite tourtière
arrosée de sirop d'érable

 
Mini Brie au four

en pâte feuilletée avec confiture de baies maison
 

Tomate Tartine
tomates confites sur pâte feuilletée, fromage maison et 

huile aux herbes
 

Mini Coq-au-vin
poulet salé aux herbes de Provence, sauce aux champignons      

 au vin rouge, aïoli à l'ail rôti, oignons croustillants sur mini brioche 
(option végétarienne disponible)

 
Sachet du Jardin

sachet de pâte feuilletée rempli de courge rôtie, de tomates
confites à l'ail, de poireaux, de cœurs d'artichauts, d'émulsion 

aux herbes et fromage maison
 

Arancini
arancini traditionnels aux herbes, farcis de brie, panés et frits 

(sans gluten), avec sauce provençale et verdure
 

Tartelette mousse au saumon fumé
mousse au saumon fumé sur tartelette

 
Quiche au bacon et champignons

champignons truffés et bacon 
(option végétarienne disponible)

 
Mini Falafel

aïoli à l'ail rôti, échalotes marinées, 
et champignons sautés

 
Crevette Scorpion

crevettes pochées au citron et au vin blanc épicé, 
fromage frais Boursin, coupe de concombre.

 
Sucettes de poulet épicé et sucré

pilons de poulet frits glacés au miel et à la harissa, 
relish au maïs et aux oignons radicchio.

 
Tournedos culotés

joue de porc glacée avec sauce à l'érable 
et à l'ail noir, duxelles truffées et pâte feuilletée

 

Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 



Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 

Les lunchs
Assortiment de wraps froids

        viande fumée, poulet et végétarien

Assortiment de sandwiches croissants 
       viande fumée, poulet et végétarien

A la carte - CAFÉ bicyclette menu
      les prix varient, le menu est disponible sur notre site web, cafebicyclette.ca

25$ / personne inclut le lunch, un breuvage et un dessert

Sélection du Chef

Veuillez nous informer de toute allergie ou restriction alimentaire au moins 5 jours avant votre événement.

Plateaux
Légumes et trempette - 5 $ / pers
Patisserie - 6 $ / pers
Bar poutine - 7,50 $ / pers

Fromages - 11 $ / pers
Charcuterie - 11 $ / pers
Fruits - 6 $ / pers

Légumes marinés - 4 $ / pers
Pain & beurre maison - 4,50 $ / pers
Bar bonbons - 4 $ / pers

23$ / personne inclut le lunch, un breuvage et un dessert

23$ / personne inclut le lunch, un breuvage et un dessert

Bar à hamburger
     Créez votre propre  hamburger avec tous les ingrédients nécessaires : pain biroche, laitue, tomates locales,
     cornichons maison, fromage, des galettes de burger maison, de l'aïoli à la sriracha, de l'aïoli à l'ail rôti,
     des frites et du ketchup

23$ / personne inclut le lunch, un breuvage et un dessert - ajouter 3,50 $/personne pour le bar 
                                                                                                                 à poutine au lieu des frites 
Bar à sandwichs au poulet grillé

     Composez votre propre sandwich au poulet avec les garnitures suivantes : laitue, salade de pommes et de
    fenouil, brie, poitrines de poulet grillées au miel et aux herbes, aïoli à l'ail rôti, confiture de figues et petits 
    pains brioche. Servi avec des frites et du ketchup. 

23$ / personne inclut le lunch, un breuvage et un dessert - ajouter 3,50 $/personne pour le bar 
                                                                                                                          à poutine au lieu des frites



Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
Directrice des services, Tanya Saumure - marketingsales@lacitefranco.ca

 
 

Les soupers du soir
Repas à quatre services, 55 $ par personne (ajoutez 5 $/personne pour une deuxième protéine)

Choix de salades

Le prix comprend un plat de chaque catégorie, dessert compris.

Salade de courge musquée et de chou frisé (GF)
courge musquée rôtie, fromage maison, noix épicées à l'érable, 
graines de citrouille, concombre, échalotes marinées, vinaigrette 
maison à l'érable et au Dijon.

Salade de saison (GF)
Les options varient selon la saison, veuillez vous renseigner pour
plus d'informations.

Choix d'accompagnement
Pommes de terre rôties au paprika et au citron
Pommes de terre à la crème et à l'aneth
Riz sauvage style Pilaf
Purée de pommes de terre à l'ail rôti
Pommes de terre provençales

Choix de légumes
Sélection saisonnière avec 3 choix de saveurs

Rôti aux herbes et l'huile d'olive
Glacé au miel et à l'aneth
Beurre au citron et à l'ail

Choix de protéines
Poulet rôti au miel et à la harissa
Poulet rôti à la crème de champignons truffée
Poulet rôti à la sauce rose
Poulet rôti à l'ail noir et à l'érable
Poulet Bicyclette (poitrine de poulet panée recouverte
de viande fumée et de fromage, avec sauce rosé)
Contre-filet de bœuf rôti aux épices cajun avec demi
aux trois poivres
Contre-filet de bœuf rôti à la dijonnaise avec demi aux
trois poivres
Contre-filet de bœuf, rôti à l'ail noir et à l'érable
Saumon à la crème d'aneth et au citron
Saumon à l'ail noir et à l'érable

Dessert

Brownie sans gluten
servi avec crème glacée au caramel salé de Pinocchio et
compote de myrtilles, garni de truffe à la framboise maison.

Gâteau au fromage au lieu des brownies, ajout de 2$/pers

Gratuit pour les enfants de 4 ans et moins, demi-tarif pour les enfants de 5 à 12 ans

Frais de découpage du gâteau, 100 $
Frais de service, 2, 50 $ par invité

Pour les mariages : 

   



Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
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Location d'équipement et autres services
Système de son complet : 2 haut-parleurs, table de mixage, microphone, podium; 100$

Petit système de son :  1 haut-parleur, 1 microphone; 60$

Plate-forme de scène : 4' X 8' et peut être jusqu'à 2' de hauteur; 25$

Rideau : 20 pieds de tuyau et de drapé, choix de blanc transparent ou de noir de théâtre; 275$

Cheminée extérieure : ajoutez un peu d'ambiance à votre événement extérieur;  150$

Bois de chauffage:  chariot; 75$
                                                 panier;  25$
                                                 par buche; 2.50$

Éclairage d'appoint : variété de couleurs disponibles;  10$ chacune

Piano de concert : 250$

Arche de mariage : tissu blanc et fleurs blanches; 150$

Tente-abri : 10X10; 80$
                                 10X20; 240$
                                 20X20; 350$
       Tente hexagone 17'' de diamètre ; 425$
       Tente de style 'outfitter' : 14X16;  550$
                                                              30X16; 750$

                                                        

Projecteur : peu encombrant qui permet de projeter directement sur le mur; 60$

Musique d'ambiance élégante
    différents styles disponibles ; classique, jazz, folk, pop

 Prix de départ: 600$ 
 

L'ajout parfait à toute cérémonie de mariage,
réception ou événement d'entreprise

 

Vous cherchez un DJ, fleuriste, ou organisateur de mariage ? Nous pouvons vous aider ! !

Tous les équipements sont soumis à des frais de mise en place, en plus des autres frais d'installation.

Couvre-chaises en satin blanc, 3,25 $ / pièce



Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
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Service de bar

Le service de bar est jusqu'à 12h30, Consommation jusqu'à 1h du matin 
selon la réglementation et la licence de AGLC. 

Tous les bartenders du CAFÉ bicyclette ont leur certification de AGLC pro-serve.

Frais de débouchage - 20$ / invité
Débouchage du vin aux tables - 15$ / invité
Bartender - 25$ / heure par bartender

Les frais de débouchage sont entièrement supprimés lorsque l'alcool est acheté 
directement du CAFÉ bicyclette, 

Le salaire du bartender est également abaissé à 20 $ / heure au lieu de 25 $ / heure.

 5% TPS et 18% de pourboire sont appliqués à toutes les locations.

Aucune boisson alcoolisée en plein air n'est autorisée sans licence d'alcool. Conformément à la
réglementation de l'AGLC, aucune boisson alcoolisée artisanale n'est autorisée sur les lieux à tout moment. 

Dans le souci de fournir un excellent service, la Directrice des services établira le nombre de bartenders
et serveurs nécessaires, en fonction de la chronologie et des détails de votre événement. 

CAFÉ bicyclette est fier de soutenir les brasseries 
et les établissements vinicoles locaux.



Pour toute demande de renseignements et pour partager la vision de votre événement spécial :
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TERMES ET CONDITIONS

**Mariages seulement** Un dépôt non remboursable de 1,500$ est nécessaire pour réserver la date que
vous avez choisie. Une copie signée du devis est également requise.
Pour toute location, un dépôt non remboursable est requis pour réserver la date et correspond au prix
de la location.
Tout dépôt sera converti en dépôt de dommages au moment de l'événement. S'il n'y a pas de
dommages, le dépôt sera appliqué au solde final dû.  
Le paiement complet est dû 5 jours ouvrables avant votre événement. Si le paiement n'est pas reçu, La
Cité francophone se réserve le droit d'annuler l'événement. Les paiements tardifs sont tous soumis à des
frais de service tardif de 5% de la facture totale.
Les prix indiqués dans le forfait peuvent être modifiés sans préavis.
Tous les prix des contrats signés seront honorés.
Des frais de 500 $ / heure supplémentaire seront ajoutés à la facture finale pour tout événement
toujours en cours après 2 heures du matin (y compris le démontage des décorations).
Toutes les ventes de nourriture et boissons sont soumises à 5 % de TPS et à un pourboire de 18 %.

Le nombre garanti d'invités est requis 5 jours ouvrables avant l'événement. Si le nombre garanti n'est
pas reçu 5 jours ouvrables avant l'événement, le client sera facturé pour le dernier nombre enregistré, ou
pour le nombre réel d'invités présents, le plus élevé des deux.
Le client doit avoir soumis ses choix de menus au moins 7 jours ouvrables avant l'événement, mais pas
plus de 30 jours à l'avance. Si nous n'avons pas reçu le choix de menu, nous utiliserons un menu
standard.
Les plans d'aménagement des salles doivent être coordonnés avec la Directrice des services et transmis
au moins 5 jours ouvrables avant le jour de l'événement. Si votre plan n'est pas reçu, un aménagement
standard sera utilisé.

La Cité francophone & CAFÉ bicyclette se réservent le droit de déplacer toute réservation dans une
autre salle en cas de changement significatif du nombre de personnes présentes, de modification 

Biens et services additionnels : Dans l'éventualité d'une arrivée imprévue d'invités à votre réception,    
 ou de tout changement de dernière minute, cette clause permet de recouvrir les frais supplémentaires
non prévus dans le contrat initial.
Toutes les modifications doivent être effectuées par écrit et approuvées par la Directrice des services de
La Cité francophone à : marketingsales@lacitefranco.ca
La Cité francophone peut, à sa seule discrétion, annuler le contrat en donnant un avis écrit de son
intention de le faire, si La Cité francophone considère que l'événement peut causer un outrage public,
des troubles civils et/ou une perturbation sévère aux visiteurs de La Cité francophone ou du voisinage. 

RÉSERVATIONS & PAIEMENTS

GARANTIES

CHANGES & CANCELLATIONS

      des exigences d'aménagement ou des horaires de service.
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CAFÉ bicyclette est le traiteur exclusif pour tous les espaces événementiels de La Cité francophone.
Aucun autre traiteur d'aliments faits maison n'est autorisé à l'intérieur de nos espaces d'événements.
Nous nous réservons le droit d'appliquer des frais de 55 $ par invité si cette clause n'est pas respectée.
Le service de bar ne peut être fournis que par des employés certifiés du CAFÉ bicyclette.
**Mariage seulement** Une dégustation gratuite du menu pour deux personnes est disponible jusqu'à
trois mois avant votre événement. Les réservations doivent être faites auprès de la Directrice des services. 
Les substitutions alimentaires spéciales dues à des allergies ou à des restrictions alimentaires sont
possibles lorsqu'elles sont organisées, au moins 10 jours ouvrables à l'avance, avec la Directrice des
services. 
Les restes de nourriture ne peuvent pas être retirés des salles. La manipulation des aliments est de la
plus haute importance pour CAFÉ bicyclette. Si des aliments sont retirés et mal entreposés ou
manipulés, une intoxication alimentaire pourrait se produire, et La Cité francophone pourrait être
considérée comme responsable.

Conformément à la réglementation de l'AGLC, aucune boisson alcoolisée artisanale n'est autorisée à La
Cité francophone en tout temps. Aucun service d'alcool ne sera autorisé après 00 h 30 et tous les
divertissements doivent se terminer à 1 h 00 du matin. 
Une recette doit être fournie pour toute boisson spéciale créée pour votre événement.
Service de bar avec droit de bouchon : Les barmans du CAFÉ bicyclette doivent être utilisés. Les droits de
bouchon sont de 20 $ par invité et le vin de table de 15 $ par invité. 
Les droits de bouchon sont complètement supprimés lorsque l'alcool est acheté directement chez CAFÉ
bicyclette. Le salaire du barman est également réduit à 20 $/heure au lieu de 

La Cité francophone ne peut être tenue responsable des dommages ou des vols survenus aux objets
personnels. Les articles laissés sur place après un événement seront conservés pendant un maximum de
3 jours.
Toutes les réservations de mariage et d'entreprise doivent être couvertes par une assurance
responsabilité Party Alcohol Liability insurance (PAL) et la preuve d'achat doit être soumise à la
directrice des services au moins 10 jours ouvrables avant l'événement. Voici plus d'informations sur
l'assurance PAL : www.palcanada.com

SERVICES DE NOURRITURE

SERVICES DE BOISSONS

       25 $/heure.

SÉCURITÉ

J'ai lu les termes et conditions __________
 

Date ___________________________________________


