
Nos offres de services

User
Note
- Garder ce logo ou ajouter celui avec ''seal prod'' en dessous ?- Je garderais personnellement celui ci.

User
Note
logo en fr - est-ce que vous l'avez ?Sinon je vais le refaire 



Nos offres de services Seal  Productions

Ils nous ont fait confiance

Contactez-nous !
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Fusion Traiteur
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DB

Salle événementielle 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Salon Richmond 1861

Service Traiteur

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Fusion Traiteur

Organisateur/Créateur d'événement

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Seal Productions

03Ce qui nous distingue

User
Note
Patrimoine Montréalais ..... à compléter avec le texte de Danielle.

User
Note
Recevoir un art, une passion .... à completer

User
Note
à completer - en attente du texte



DB

 Construit à l’origine en 1861 par les
Saints Sulpiciens, avec l’aide des
bénévoles locaux, pour la
communauté de la Petite-Bourgogne,
l’église Saint-Joseph était un endroit
de rassemblement, de célébration et
de soutien.

L’architecture impressionnante fait
du Salon Richmond 1861 un espace
événementiel unique qui laissera une
impression durable à vos invités. 

L’équipe du Salon Richmond 1861,
met également à votre disposition
leurs services de planification et la
gestion de votre évènement.

User
Note
Besoin du logo en blancIci j'ai mis rapidement le logo en blanc mais la qualité n'est pas optimale.

User
Note
texte à modifier - en attente
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Jardin urbain

Le bâtiment est aussi entouré
d’un jardin urbain et vous offre
l’accès une terrasse avec une
capacité de 250 personnes.

Espace unique

Il est possible de recevoir dans
cette salle de 100 à 500
personnes en formule banquet,
et jusqu’à 1 200 personnes pour
les cocktails dinatoires,
spectacles et foires.

Des possibilités infinies

L’espace principal a été
entièrement rénové et
parfaitement adapté afin
d’accueillir tout type
d’événement.DB

User
Note
Par quelle photo la remplacer ?



Des possibilités infinies
Tarification

DB
À partir de 7 000$
Cuisine 100% équipée
Des tarifs spéciaux pour OBNL

Tables, chaises, bars, lounge
Lumière d'ambiance
Lumière architecturale
Projection vidéo
Sonorisation
Espace Vestiaire
Montage/Démontage
Coordination jour de l'événement
Service traiteur et bar
Décoration
Sécurité
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Banquet : de 100 à 500 pers. 
Cocktail : jusqu'à 1 200 pers.
Spectacles : jusqu'à 1 200 pers.
Foires : jusqu'à 1 200 pers.
Terrasse : jusqu'à 250 pers.

Capacités

Services
disponibles



Banquet
Cocktail Dinatoire
5@7
Petit Déjeuner
Boîtes à Lunch

Fusion Traiteur est le résultat d’une cuisine du
moment privilégiant des produits de saison qui
sont choisis avec soin auquel nous apportons tout
notre savoir faire.

Nous proposons les types de menus suivants : 

L’ équipe de Fusion Traiteur est toujours
enthousiaste à personnaliser votre menu,
n'hésitez pas à nous faire part de vos envies.

L'élaboration et la présentation de nos mets
apporterons toute l'élégance à votre évènement
afin de satisfaire vos convives. DB
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User
Note
Valider les photos



PETIT DÉJEUNER

2 mini-viennoiseries

Fromages 

Fruits frais de saison

Confiture et beurre

1 petit pain

- à partir de 11$/pers -
minimum 10 pers.

BOÎTE À LUNCH

Choix d'une salade

Poisson de saison ou poulet

Mini pain + fromage

Raisins frais 

Brownie

- à partir de 15$/pers -
minimum 10 pers.

REPAS À L'ASSIETTE 
3 OU 4 SERVICES

Potage Carotte et Gingembre

Suprême de volaille Miel et
Sésame pomme de terre

Tarte au citron revisitée

- à partir de 55$/pers -
minimum 25 pers.

COCKTAIL

2 amuses-bouches

3 bouchées salées

2 bouchées sucrées

2 consommations incluses

- à partir de 16$/pers -
minimum 25 pers.

NOS FORMULES TAKE-OUT 

User
Note
Encore en reflexion - ne pas prendre en compte



Seal Productions est l’interlocuteur unique pour
tous vos événements ! Traiteur, service de bar,
décoration, éclairage et son, coordination, et
PLUS encore !

Notre équipe professionnelle apporte son
expertise et sa magie pour produire l'effet que
vous recherchez. Notre priorité est de
comprendre votre vision et vos besoins pour
créer un événement unique à la hauteur de vos
attentes.

DB
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User
Note
Logo en francais

User
Note
En attente du texte.

User
Note
J'ai modifier la photo - est-ce que celle la convient ?



Service Traiteur Haut de Gamme

Sécurité

Salles événementielles partenaires :
Marché Bonsecours, Gare Windsor,
Théatre St James, Arsenal, Entrepots
Dominion...

Production évènementielle de A à Z :  
Éclairages, Sonorisation, Projection,
Techs (Spectacle, Concerts, Gala,
etc…)

Décoration & Location d'Équipements Coordination d’évènement

Service de Bar

Plan de salle

Architectes de vos événements
privés et corporatifs.

DB



DBIls nous ont fait confiance...

intégrer commentaires clients

"Décor et espace incroyable. Reprendre une vieille
église pour en faire des événements géniaux."

Iona L.

User
Note
En attente des commentaires clients.

User
Note
Exemple commentaire client - trouvé sur Google

User
Note
Confirmer ces logos ou les modifier pour d'autres.



DB @Seal productions
@Salon Richmond 1861

Contactez-nous !

Courriel
courriel@courriel.ca

Site internet
www.pardaniellebitton.ca

Téléphone
123-456-7890
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@Seal_productions

User
Note
Quel courriel ?

User
Note
Quel numero de tel ?

User
Note
les liens seront cliquables

User
Note
Dimension de la photo - à valider.




