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Ce qui nous distingue
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Salle événementielle
Salon Richmond 1861
Ce joyau historique propose un lieu d’événement à services
multiples et complets. Le restaurant Candide qui se situe dans
l’enceinte de l'édifice, offre une table des plus particulières à
travers la collaboration du Chef John Winter Russel et l’inspiration
de Danielle Bitton.

Organisateur d'évènement
Seal Productions
35 ans d’expertise dans le domaine évènementiel, une approche
innovatrice, notre mot d’ordre « Créativité & Service »

Service Traiteur
Fusion Traiteur
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Une harmonie entre l’élégance et le raffinement. Une passion pour
la fraicheur et l’innovation. 25 ans d’expérience à votre service.
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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 de Seal Productions met
également à votre disposition ses
services de planification et la gestion
de votre évènement.
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Jardin urbain

Espace unique

Des possibilités infinies

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

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

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

06
Capacités

Services
disponibles

Tarification
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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.

Service traiteur et bar
Tables, chaises, bars, lounge, vaisselle
Décoration
Lumière d'ambiance
Lumière architecturale
Projection vidéo
Sonorisation
Coordination
Montage/Démontage
Sécurité
Espace Vestiaire

À partir de 7 000$
Cuisine 100% équipée
Tarifs spéciaux pour OBNL

Des possibilités infinies
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Seal Productions est l’interlocuteur unique pour
tous vos événements ! Salle Événementielle,
Traiteur, Service de Bar, Décoration, Audiovisuel,
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.
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Seal Productions, architecte de vos
événements privés et corporatifs.
Salles événementielles partenaires :
Salon Richmond 1861, Marché
Bonsecours, Gare Windsor, Théâtre
St James, Arsenal, Entrepôts
Dominion...

Service Traiteur Haut de Gamme

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

Service de Bar

Décoration & Location d'Équipements

Coordination d’évènement

Plan de salle

Sécurité
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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 :
Banquet
Cocktail Dinatoire
5@7
Petit Déjeuner
Boîtes à Lunch
L’ équipe de Fusion Traiteur est toujours
enthousiaste à personnaliser votre menu,
n'hésitez pas à nous faire part de vos envies.
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L'élaboration et la présentation de nos mets
apporterons toute l'élégance à votre évènement
afin de satisfaire vos convives.

Ils nous ont fait confiance...
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"What can I say except Thank you!!! Words are difficult to describe the

"I just want to say a very big Thank You for all that you did for the Gala,

feelings of a Father giving away his daughter in Marriage. But when it’s

the extras that you supplied certainly made the Hall look outstanding!

made to look like a fairytale because of what you did, it makes everything

The cocktail room was super. What can I say about all the food prior to

worthwhile. Thank you for what you continue to do, and do so incredibly

the Dinner and the Dinner as well, was very delicious! Please accept my

well. Every Father wants his daughter to experience the dream

personal Thanks for all that You did tonight."

wedding…. Mine was made possible because of you!!! Thank you from

Eddy W.

the bottom of my heart."

Mitchell H.

"It's been a week where I have spent floating - so happy with how our

"Thank you to the whole team for a beautiful event!

entire weekend played out. It was a pleasure working with you and I really

We loved the food, room, and service, everything was excellent.

appreciate all your help, attention to detail, and thoughtfulness.

Thank you again!"

Wishing you a wonderful weekend."

Daniel P.

Chaviva L.
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Contactez-nous !
Courriel
danielle@sealprod.com

Site internet
www.sealprodpardaniellebitton.ca

Téléphones
514-381-9999
514-622-6999
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@Seal_productions
@Seal productions
@Salon Richmond 1861

