
Forfaits



2 boîtes 
gourmandes 

1 bouteille 
de vin

Redonnez espoir 
à une classe de 
30 élèves en leur offrant 
notre atelier virtuel sur la santé 
mentale grâce au don dédié de 
500 $ inclus dans ce forfait.

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir le Ferreira.

Pour une délicieuse soirée à la maison avec un 
menu spécial d’un de vos restaurants préférés. 

750 $
2 personnes

1 500 $
4 personnes

2 250 $
6 personnes

Boîte gourmande du Ferreira



Redonnez espoir 
à une classe de 
30 élèves en leur offrant 
notre atelier virtuel sur la santé 
mentale grâce au don dédié de 
650 $ inclus dans ce forfait.

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir le Ferreira.

MENU 3 SERVICES

1 bouteille de vin 

service inclus

1 000 $
2 personnes

2 000 $
4 personnes

3 000 $
6 personnes

Soirée au Ferreira

Pour une délicieuse soirée au cœur 
de l’un de vos restaurants préférés. 



Le divin

Redonnez espoir 
à  50 élèves en leur offrant 
notre atelier virtuel sur la santé 
mentale grâce au don dédié de 
1 000 $ inclus dans ce forfait. 

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir vos restaurateurs 
et hôteliers préférés du 
centre-ville.

souper 3 SERVICES
1 bouteille de vin et 
service inclus.

NUITÉE EN CHAMBRE 
STANDARD (1 par couple)
stationnement et petit 
déjeuner inclus.

2 000 $
2 personnes

4 000 $
4 personnes

6 000 $
6 personnes

Oubliez vos soucis pour une nuit avec ce forfait
qui vous replongera au cœur du centre-ville. 

Souper et chambre

Ferreira + hôtel au choix  /  Le Boulevardier + Le Germain Montréal
Le Renoir + Sofitel Montréal le Carré Doré  /  Maison Boulud + Ritz 

/  Marcus + Four Seasons  /  Rosélys + Fairmont
Confirmez vos options avec notre équipe! Places limitées.



Le traitement royal

3 000 $
2 personnes

6 000 $
4 personnes

9 000 $
6 personnes

Suite VIP, champagne et menu gastronomique : 
un moment inoubliable vous attend!  

Souper et chambre VIP

Redonnez espoir 
à  75 élèves en leur offrant 
notre atelier virtuel sur la santé 
mentale grâce au don dédié de 
1 500 $ inclus dans ce forfait. 

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir vos restaurateurs 
et hôteliers préférés du 
centre-ville.

souper menu 
dégustation, 
1 bouteille de vin prestige 
et service inclus.

NUITÉE EN suite 
junior (1 par couple)
1 bouteille de champagne à la 
chambre, stationnement et 
petit déjeuner inclus.

Ferreira + hôtel au choix  /  Le Boulevardier + Le Germain Montréal
Le Renoir + Sofitel Montréal le Carré Doré  /  Maison Boulud + Ritz 

/  Marcus + Four Seasons  /  Rosélys + Fairmont
Confirmez vos options avec notre équipe! Places limitées.



Redonnez espoir 
à 125 élèves en leur offrant 
notre atelier virtuel sur la santé 
mentale grâce au don dédié de  
2 500 $ inclus dans ce forfait. 

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir le Ferreira.

15 COFFRETS
huîtres et BULLES
Caisse de 24 huîtres + 1 bouteille 
F Bruto : Espumante (produit avec la 
méthode champenoise par Carlos 
Ferreira au Portugal) + ensemble de 
mignonettes, citron et Piri Piri
+ shucker

Le grand classique

5 000 $
15 coffrets

Remerciez vos employés / clients avec un coffret gourmand, 
le parfait cadeau corporatif, élaboré par l’équipe du Ferreira. 

Cadeau corporatif livré,  pour vous, directement à vos collaborateurs



Le gargantuesque (10 personnes)

Redonnez espoir 
à près de 200 élèves 
en leur offrant notre atelier 
virtuel sur la santé mentale 
grâce au don dédié de 3 750 $ 
inclus dans ce forfait. 

Ce forfait contribue aussi à 
soutenir le Ferreira.

Souper menu 
dégustation

1 bouteille de vin
De Prestige Par 
COUPLE

Service inclus

7 500 $
10 personnes

Offrez ce cadeau inestimable à vos collaborateurs et
reconnectez autour d’une des meilleures tables en ville. 

Souper corporatif au Ferreira



Une expérience réinventée

Selon les mesures sanitaires en vigueur en février 2021, 
nous espérons pouvoir vous faire vivre une expérience à 

la hauteur de notre rendez-vous annuel habituel.

D’autres surprises vous attendent !
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