
Mariages 
&Cérémonies



BIENVENUE À L’AUBERGE 
VAL CARROLL

Une retraite en nature ! Un moment de détente assuré, un service distinctif 
dans un environnement champêtre, venez prendre une pause dans la magni-
fique région des Basses-Laurentides, vous profiterez d’un moment privilégié 

avec la faune canadienne dans son habitat naturel au cœur des collines de 
Harrington, avec un personnel respectueux, qui s’assurera de votre bien-être 

tout au long de votre séjour.
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Une auberge idéale pour des moments intimes

L’auberge Val Carroll peut accueillir jusqu’à 30 personnes (15 couples) + 4 personnes de plus en 
lits simples.  Il est possible de recevoir jusqu’à 145 personnes dans la salle de réception extérieur 
mesurant 149.57m2.  Cette salle 3 saisons est parfaite pour toutes les occasion mais spécialement 
pour les mariages. 

Le vaste terrain de cette auberge lors d’une réception ou d’un mariage peut aussi être aménagé 
à l’extérieur pour l’événement.  Il est également possible de louer un chapiteau pour abriter les 
personnes conviées à l’évènement ou réaliser un mariage plus grandiose.

Nous avons aussi une salle à l’intérieur de l’auberge qui peut accueillir moins de 50 personnes 
pour un évévement de plus petite taille. 

L’auberge Val Carroll dispose de 15 chambres dont 10 dans l’auberge et 5 dans la maison d’invi-
tés située à quelques pas de l’auberge. Nous avons au total 3 lits King, 8 lits Queens, 2 lits double, 
5 lits simples et 2 lits au mur, ainsi que de toutes les accommodations nécessaires pour qu’un 
groupe de la taille indiquée se sente chez soi : chacune des chambres sont dotées d’une salle 
de bain complète et privée et pleinement équipées de produits.  Les 3 suites possèdent un très 
grand bain tourbillon.  Nous avons un immense stationnement tout à fait gratuit. 
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Une ambiance intime au coeur des vallées de Harrington

Si plusieurs de vos convives désirent  loger chez-nous mais que l’espace est restreint dans l’au-
berge,  il sera également possible d’opter pour louer un des chalets Val Carroll, intime et près de 
la nature à quelques minutes de l’auberge. Actuellement 3 chalets sont disponibles pour location 
et 3 autres seront disponibles à l’été 2021 pour un total de 51 personnes à coucher. Construc-
tion neuve et entièrement équipées, ces chalets sont situées au bord d’un lac privé à eau clair et 
baignable avec kayaks disponibles. Aussi, accès à la Rivière Rouge, plage et pêche. Visitez le site 
internet pour tous les détails, les prix et les photos. http://chaletsvalcarroll.com/fr/welcome.
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En été,  il est aussi possible de réserver des terrains de camping au Camping Val Carroll qui se 
situe à quelques minutes de l’auberge. 

C'est exactement ce que notre auberge vous offre pour les mariages et autres évènements festifs. 
Située à une trentaine de minutes à peine du Lachute, Hawkesbury et Mont-Tremblant,  cette 
auberge est tout,  sauf un établissement impersonnel aux allures commerciales. Il s’agit d’une 
authentique auberge au coeur de la nature,  avec paysage féerique en toutes saisons,  bien équipée 
pour accueillir vos groupes d’amis et vos proches. 

En plus d’être située dans une région enchanteresse, cette auberge à louer à Harrington vous offre 
une vue imprenable sur la vallée,  les montagnes et dégage une aura apaisante idéale pour une 
cérémonie de mariage intime suivie de quelques jours de détente et de repos avec les personnes 
qui vous sont chères.

Ce qui fait de cette place unique et magique,  c’est qu’au beau milieu de la nature se trouve notre 
magnifique chapelle qui offre la possibilité d’avoir un mariage à votre image dans une ambiance 
rustique. Capacité de personne 80 convives assises ou 120 personnes debout.
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Salle de réception (50 adultes et plus)
Installation des tables dans la salle et housses de chaises blanches
Menu personnalisé sur chaque table

Célébration dans la magnifique chapelle* (*Don suggéré pour la chapelle 200$)

Cocktail de bienvenu
Punch non alcoolisé 

Repas (choix de menu) 
*Supplément de 5$ par personne pour les groupes de 50 adultes et moins

Souper mariage Val Carroll ou
3 services | 59.95$ /pers.
4 services  | 69.95$ /pers.
5 services  | 79.95$ /pers.

BBQ mariage Val Carroll ou
49.95$ /pers.
ou 59.95$ /pers. à volonté

Brunch mariage Val Carroll
35$ /pers. à volonté incluant un verre de mimosa

Invitation à venir déguster le menu
 (pour 2 personnes, boisson non incluse) 

Bar
Service de bar jusqu’à minuit pour Souper et BBQ mariage et à discuter pour le Brunch mariage.

Hébergement
Chambre nuptiale aux nouveaux mariés   
Incluant une bouteille de mousseux dans la chambre et petit déjeuner du lendemain matin.
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UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS AVEC 
UN SERVICE DISTINCTIF 

L’auberge vous offre différentes possibilités : vous pouvez  prendre le souper mariage
 Val Carroll, le BBQ mariage Val Carroll ou le Brunch Val Carroll. 



pp GÂTER VOS INVITÉS

Bar 
Punch alcoolisé durant le cocktail de bienvenu | 1.95$ / verre

Vin rosé | 3.50$ / verre
Mousseux, Rosé | 6.00$ / verre

Vin maison 25$ bouteille (autre sélection disponible)
Bar ouvert durant le cocktail (pendant 1h30) | 25$/ pers.
Bar ouvert durant la soirée (pendant 3h00) | 50$/ pers.

Service du bar avec barmaid ( après minuit) | 30$ / l’heure

Service de coupons disponible pour vos invités
Boissons douces à partir de | 2.50$ / verre

Consommation alcoolisée à partir de | 8.00$ / verre 
Consommation PREMIUM à partir de 10.50$ /verre

Fine gueule
Plateau de canapés chaud et froid | 6.75$ / pers. (servi durant 1 heure)

Plateau de fromages | 7.95$ / pers.

Fin de soirée 
Amuse-gueule | 6.25$ / pers.

Bar à poutine et pizza froide | 8.25$ / pers.
Grignotines 

Croustilles et Bretzels | 3$ / pers.
 Maïs soufflé | 5$ / pers.
Nachos | 8.25$ / pers.

Table à bonbons | 5.50$ / pers.
Fontaine de chocolat | 5.95$ / pers.

Hébergement
Prix spécial pour location complète de l’auberge ainsi que pour vos invités. 

Brunch du dimanche
Prix spécial pour vos invités, assiette personnalisée pour deux..

| 20$ / pers. à volonté

Les prix et les items sont sujets à changement sans préavis. 
Les frais de gestion (10%) et les taxes sont en sus.
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MENU SOUPER MARIAGE VAL CARROLL
gratuit pour enfant de 2 ans et moins / enfant de 2 à 10 ans 50% rabais

Choisissez vous-mêmes vos services!
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HORS D’ŒUVRES (2 CHOIX)
Terrine de pintade à la pistache

Jambon «prosciutto» aux fruits frais du marché
Saumon fumé Steelhead garni de ses oignons, câpres et citron

Cocktail de crevettes relevé au Brandy
Trio de 3 bouches sur croûton

POTAGES (1 CHOIX)
Potage aux carottes et gingembre

Soupe «Bonne femme» (poireaux et pommes de terre)
Velouté de navet et sirop d’érable

Crème de poivrons rouges et tomates grillées
Crème de maïs

SALADES (1 CHOIX)
Salade César maison

Feuilles de la saison du jardin, vinaigre balsamique & huile d’olive vierge
Salade de mesclun, tomates, concombre et sa vinaigrette maison

PLATS PRINCIPAUX (2 CHOIX)
Filet mignon 3AAA, sauce crémeuse au poivre rose   Extra 8$/personne

Bavette de bœuf 3 AAA grillée sauce aux poivres
Poitrine de poulet farçie de canard et de porc

Confits de canard, sauce balsamique aux bleuets
Mignon de porc sauce demie glace aux champignons sauvages

Filet de saumon sauce au vin blanc
Raviolis de homard au beurre blanc citronné

Saumon laqué à l’érable

DESSERTS (1 CHOIX)
Mousse au chocolat et Mosaic avec coulis aux fraises

Gâteau poires et caramel
Gâteau vanillé aux framboises

Coupes de fruits frais à la crème fouettée

Breuvage chaud
Station Café, Thé ou Tisane



SALADES (3 CHOIX)
Salade César maison

Salade de mesclun, tomates, concombre et sa vinaigrette maison
Salade Tex Mex
Salade de pâtes 

 

LÉGUMES (2 CHOIX)
Légumes de saison

Pomme de terre au four avec crème sure et bacon
Épis de maïs grillé

 

PLATS PRINCIPAUX (3 CHOIX)
Poitrine de poulet farçie de canard et de porc

Longe de porc barbecue à la cubaine
Bavette de bœuf 3 AAA grillée 

Côtes levées sauce BBQ

DESSERTS (1 CHOIX)
Mousse au chocolat et Mosaic avec coulis aux fraises

Gâteau poires et caramel
Gâteau vanillé aux framboises

Coupes de fruits frais à la crème fouettée

Breuvage chaud
Station Café, Thé ou Tisane

MENU BBQ MARIAGE VAL CARROLL
gratuit pour enfant de 2 ans et moins / enfant de 2 à 10 ans 50% rabais
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MENU BRUNCH MARIAGE VAL CARROLL 
(À VOLONTÉ) gratuit pour enfant de 2 ans et moins/ enfant de 2 à 10 ans 50% rabais

ASSIETTE PERSONNALISÉE POUR 2 PERSONNES

Œufs
Bacon

Jambon
Saucisses

Pomme de terre
Fèves au lard

Crêpes
Pains doré
Fruits frais

Creton
Roties 

Un verre de Mimosa par personne
Station Café, Thé ou Tisane

*Servi avec du vrai sirop d’érable
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