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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Laissez le décor historique du Vieux-Montréal 
servir de toile de fond à une journée si spéciale

Le Vieux-Port Steakhouse vous propose quatre élégants espaces avec hauts plafonds pour vous offrir une ambiance à la fois 

chaleureuse et authentique. Pour couronner le tout, des menus exceptionnels sauront ravir vos invités les plus gourmands en 

vous offrant les coupes de la plus haute qualité.

- Dégustation incluse 

- Maître D qui vous accompagne pendant l’organisation et présent lors du mariage 

- Cocktail sur la terrasse ($) 

- Chaises, tables, nappes et serviettes incluses 

- Vaisselles, verres, ustensiles et liteaux inclus 

- Tables cocktails, table cadeaux, table gâteau, table signature, chevalet, selon vos besoins 

- Piste de danse 

- Plan de salle & mise en place 

- Salle disponible jusqu’à 2h du matin 

- Cérémonie sur place ($) 

- Rabais de 10% au Spa William Gray  

-  Rabais de 20% sur une nuitée à l’Auberge du Vieux-Port pour les mariés ( selon les disponibilités )

Afin que les forfaits s’appliquent, un minimum de personnes est requis, selon la salle. 

Maisonneuve : minimum 25 personnes 

Champlain : minimum 55 personnes 

St-Jean : minimum 65 personnes 

Mont-Royal : minimum 100 personnes

Je me suis mariée il y a quelques semaines au Vieux-Port Steakhouse. La cérémonie et la réception se sont déroulées 

au restaurant. La nourriture était excellente avec une grande variété. Le décor de style vintage donnait aux salles le 

look parfait. Depuis le premier jour où nous avons rencontré David et Mylène, nous avons toujours été écoutés. Grâce 

à leur disponibilité, leur engagement, leurs recommandations et surtout leur professionnalisme, nos idées ont été 

concrétisées et nos attentes comblées. Grâce à eux, nous garderons à jamais des souvenirs inoubliables de cette journée. 

Je me fais donc un devoir de souligner leur travail et vous les recommande fortement. Selon mon expérience avec 

eux, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus ! 

- Eureka Toussaint
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Le charme pittoresque d’un immeuble 
bicentenaire.

Au cœur du Vieux-Montréal 

Situé sur l’une des plus vieilles rues de Montréal datant de 1672, l’immeuble fut construit en 1835 afin de servir à des 

fins commerciales et résidentielles. Outre des matelots travaillant dans le port qui y ont été hébergés jusqu’à la fin des 

années 1840, un commerce de quincaillerie fut la principale activité exercée dans ce bâtiment jusqu’à la fin des années 

1940. 

Puis, de 1960 à 1970, un restaurant à vocation touristique s’installe au rez-de-chaussée et des bureaux (maison 

de productions, graphismes, etc.) prennent place aux étages supérieurs. C’est en 1982 qu’est acheté par la famille 

Antonopoulos, l’immeuble qui deviendra en 1983 l’institution qu’est aujourd’hui le Vieux-Port Steakhouse. 

Depuis 2012, le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour son côté historique et sa valeur 

architecturale.

Nos salles

Salle Maisonneuve
Avec son décor chaleureux et authentique, ses planchers de bois franc et ses murs de pierres, la salle Maisonneuve 

vous fera voyager dans le temps. Elle offre une ambiance intime et élégante. 

– Grandeur : 432 pi2. 

– Capacité : 40 

Salle Saint-Jean Baptiste 
Spacieuse et possédant sa propre entrée ainsi que des salles de bain privées, la salle Saint-Jean Baptiste offre 

également un décor d’époque authentique, incluant des planchers de bois franc, de grandes baies vitrées et des murs 

de pierres. 

– Grandeur : 1 400 pi2. 

– Capacité : 120 

Salle Champlain 
Cette magnifique salle évoque le luxe et la distinction grâce à ses riches boiseries, ses grandes baies vitrées donnant 

sur la rue Saint-Paul, son foyer et son bar entièrement équipé. 

– Grandeur : 1 500 pi2. 

– Capacité : 120 

Salle Mont-Royal 
Pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, la salle Mont-Royal est notre plus grande salle de banquet. 

En plus d’un spacieux plancher de danse, elle offre également des murs de pierres et de briques d’origines, des salles 

de bain privées et un vestiaire. 

– Grandeur : 2 640 pi2. 

– Capacité : 250
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Nos forfaits

Forfait Steakhouse

125$/personne

-  Cocktail - 1 heure de bar ouvert et choix de 4 canapés 

-  1 flute de mousseux par personne

-  1/2 bouteille de vin par personne 

-  Menu 3 services

Forfait Vieux-Montreal 
140$/personne

-  Cocktail - 1 heure de bar ouvert et choix de 4 canapés

-  1 flute de mousseux par personne

-  1/2 bouteille de vin par personne 

-  Menu 3 services

Forfait Deluxe 

165$/personne

-  Cocktail - 1 heure de bar ouvert et choix de 4 canapés

-  1 flute de mousseux par personne

-  1/2 bouteille de vin par personne 

-  Menu 4 services

-  1 heure de bar ouvert après le repas

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons.
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Nos bouchées Complétez votre 
expérience

Inclus dans votre forfait
-   Bruschetta sur croûton ou concombre

-   Brochette de poulet

-   Saucisse grecque

-   Feuilleté au fromage 

-   Feuilleté aux épinards 

-   Brochette de porc

-   Tartare de Saumon fumé sur crouton ou concombre

-   Tomates & Bocconcini

-   Mousse de saumon fumé

25$/dz*
-   Mini croquette de crabe

-   Brochette de crevettes 

-   Brochette de boeuf

32$/dz*
-   Vol au vent aux escargots 

-   Mini egg roll à la viande fumée

-   Quiche florentine

-   Quiche Lorraine

-   Quiche au fromage suisse

-   Mousse de fromage de chèvre et pacanes

42$/dz*
-   Mousse de saumon fumée 

-   Fromage bleu sur craquelin

-   Tomates & Bocconcini

52$/dz*
-   Huîtres Rockefeller

-   Hot dog au rôti de boeuf

-   Tartare de saumon fumé sur croûton ou concombre

Douceurs & Table de Minuit 

Minimum 25 personnes

Station de poutine 7$/pp*

Plateau de fromages 15$ /pp*

Mini burgers aux champignons portobello grillés, mozzarelle 

di bufala & Mini hot dog au boeuf braisé, mayonnaise au 

fromage bleu 16$/pp*

Plateau de fruits de mer (crevettes, calmars, saumon fumé) 

20$/pp*

Pizza BEVO cuites au four à bois (différentes variétés) 20$/

un.*

Plateau de fruits 5$/pp*

Table sucré - variété d’options sucrées et fruitées aux choix 

du chef (4 variétés) 12$/pp*

Menu pour enfants (12 ans et moins)
25$ par enfant | menu 3 services

Menu ado
Votre forfait sans alcool

Menu fournisseur
35$ par personne

Options végétariens 

-  Portobello grillé di bufala, mozzarella di bufala fondue, 

légumes sautés et roquette acidulée (option vegan - sans 

mozzarella) 

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons.
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Forfait Steakhouse 125$/personne  

Il est possible de construire votre propre forfait personnalisé ! 

Menu 3 services

Cocktail
- 1 heure de bar ouvert régulier et 4 canapés au choix dans notre sélection

À la santé des mariés
- 1 verre de vin mousseux 

Choix d’entrées
-  Soupe du jour 

 ou

-  Salade de jeunes pousses de laitue mesclun, vinaigrette Dijon et miel  

Choix de plats de résistances
-   Contre-filet de bœuf coupe New York, purée de pommes de terre à l’ail rôti, légumes grillés, sauce aux trois poivres 

 ou

-   Filet de saumon grillé, riz sauvage et sauté d’épinards 

 Option végétarienne disponible sur demande

Dessert
-  Étagé de mousse de chocolat blanc et noir

-  Café ou thé

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons.
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Forfait Vieux-Montréal 140$/personne  

Il est possible de construire votre propre forfait personnalisé ! 

Menu 3 services

Cocktail
- 1 heure de bar ouvert régulier et 4 canapés au choix dans notre sélection

À la santé des mariés
- 1 verre de vin mousseux 

Choix d’entrées
-  Saumon fumé deux fois et garnitures classiques  

 ou

-  Fromage de chèvre et canneberges séchées sur un lit de jeunes pousses de laitue mesclun

Choix de deux plats parmi
-  Cœur de filet mignon 8oz, purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes grillés 

-   Suprême de poulet avec manchons, purée de pommes de terre à l’ail et légumes grillés

-  Filet de bar rayé, riz sauvage et sauté d’épinards 

 Option végétarienne disponible sur demande

Dessert
-  Étagé de mousse de chocolat blanc et noir

-  Café ou thé

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons.
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Forfait Deluxe 165$/personne  

Il est possible de construire votre propre forfait personnalisé ! 

Menu 4 services

Cocktail
- 1 heure de bar ouvert régulier et 4 canapés au choix dans notre sélection

À la santé des mariés
- 1 verre de vin mousseux 

Choix d’entrées
-   Fazzoletti, farcis à la ricotta et aux épinards, sauce rosée

 ou

-   Salade César classique 

Trou normand
-   Sorbet au citron vert arrosé à la Vodka

Choix de plats de résistances
-   Bifteck de côte sur os 16oz, purée de pommes de terre à l’ail rôti et légumes

 ou

-    Morue noire laquée au miso avec riz sauvage et sauté d’épinards

 Option végétarienne disponible sur demande

Dessert
-   Étagé de mousse de chocolat blanc et noir

-   Café ou thé

Soirée
-   1 heure de bar ouvert régulier

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons.
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Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages

Forfaits bar

Options

Ajoutez un cocktail signature ou verre de 

mousseux pour 10$/pers. (selon la saison)
- Bloody Ceasar

- Sangria Blanche

- Mojito Classique

- Bourbon Limonade

Comptoir-bar 250$

Ajoutez un comptoir-bar à votre salle

Forfait bar ouvert
Sélection régulière** 

30 personnes minimum

   1h - 27$/pp.*  

   2h - 40$/pp.* 

   3h - 52$/pp.* 

   4h - 64$/pp.*

Forfait bar ouvert premium
Sélection Premium** 

30 personnes minimum

   1h - 36$/pp.*  

   2h - 52$/pp.* 

   3h - 67$/pp.* 

   4h - 77$/pp.*

Forfait coupons
Sélection régulière 10$/pers.* 
Sélection Premium 12$/pers.* 

Sélection standard

Bière 
Blonde, Blanche,  
Rousse, IPA

Vodka 
Smirnoff

Rhum 
Captain Morgan Blanc 
Captain Morgan original épicé

Gin 
Tanqueray

Tequila 
Jose Cuervo Silver

Brandy 
D'eaubonne VSOP

Sélection premium

Bière 
Blonde, Blanche,  
Rousse, IPA

Vodka 
Ketel One

Rhum 
Captain Morgan Blanc 
Captain Morgan original épicé

Gin 
Romeo

Tequila 
Jose Cuervo Gold

Cognac 
Hennessy VS

* Les frais de services de 15% ainsi que les frais administratifs de 3% ne sont pas inclus au 
prix. Des taxes provinciales et fédérales s’appliquent sur la nourriture et les boissons. 

**Ne sont pas inclus dans les bars ouverts : champagnes, vin au repas, et vins mousseux 

Whisky 
Seagram's V.O.

Vermouth 
Lionello Blanc, Lionello 

Rouge

Scotch 
Johnnie Walker Red Label

Vin 
(peuvent être modifiés sur 

demande et selon l’inventaire 

disponible)  
Oakbank chardonnay,  
Oakbank cabernet 
sauvignon

Whisky 
Bullet Frontier Bourbon

Vermouth 
Lionello Blanc, Lionello 

Rouge

Scotch 
Johnnie Walker Black Label

Vin  
(peuvent être modifiés sur 

demande et selon l’inventaire 

disponible) 

Oakbank chardonnay,  
Oakbank cabernet 
sauvignon

Inclus : 

Cocktails réguliers (ex : gin tonic, rhum et coke, etc.) 

Jus et boissons gazeuses

Inclus : 

Cocktails réguliers (ex : gin tonic, rhum et coke, etc.) 

Jus et boissons gazeuses

Veuillez noter que le restaurant n’offre pas de bar à shooter



Contactez-nous

Jeanne Gautier-Hamel
Spécialiste mariages & événements sociaux
T 514 866-8080 poste 221
jgautierhamel@graycollection.com

Vieux-Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1G2
vieuxportsteakhouse.com/mariages


