
personnalisez 
votre événement au 

h4c

Customize your event 
at h4c



h4c par Dany Bolduc

Commencez votre événement en offrant à vos 
invités une sélection de bouchées pour se 
mettre en appétit!

Begin your event by offering to your guest a selection 
of canapés that will wake up their appetite! 

forfait 8$/personne

38$/la douzaine

15$/plateau

à la douzaine

à partager

3 bouchées (sélection variée proposée par le chef)

3 canapés (diversified selection suggested by the chef)

Huitres fraîches, garnitures du moment 

Fresh oysters, seasonal garnish

Mousse de foie de volaille, argousier, pickles

Poultry liver mousse, seabuckthorn, pickles
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Sélectionnez le menu qui vous inspire!

70$

1. Boeuf, oursin, café, topinambour
Beef, sea ursin, coffee, Jerusalem artichoke
 OU OR
Pieds de mouton, cèpes, sapin, ail 
noir
Wood hedgehog, ceps, fir, black garlic
 OU OR
Hiramasa, choux, huîtres, wasabi
Hiramasa, cabbage, oyster, wasabi

Boeuf, oursin, café, topinambour
Beef, sea ursin, coffee, Jerusalem artichoke
 OU OR
Pieds de mouton, cèpes, sapin, ail noir
Wood hedgehog, ceps, fir, black garlic
 OU OR
Hiramasa, choux, huîtres, wasabi
Hiramasa, cabbage, oyster, wasabi

Pintade, girolle, orpin, topinambour
Guinea fowl, chanterelle, orpin, Jerusalem 
artichoke
 OU OR
Bœuf, carotte, concombre
Beef, carrot, cucumber
 OU OR
Flétan, asperges, miso
Halibut, asparagus, miso

Pintade, girolle, orpin, topinambour
Guinea fowl, chanterelle, orpin, Jerusalem 
artichoke
 OU OR
Bœuf, carotte, concombre
Beef, carrot, cucumber
 OU OR
Flétan, asperges, miso
Halibut, asparagus, miso

1. Amuse-bouche

2.

2.

3. Chocolat, caramel, argousier
Chocolate, caramel, seabuckthorn
 OU OR
Fraise, mascarpone, pins, rose
Strawberry, mascarpone, pine, rose

Chocolat, caramel, argousier
Chocolate, caramel, seabuckthorn
 OU OR
Fraise, mascarpone, pins, rose
Strawberry, mascarpone, pine, rose

3.

5.

4. Pré-dessert

85$

Select the menu that inspires you!

*Svp veuillez nous avertir de toutes restrictions alimentaires.

*Please let us know of any dietary restrictions
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Sélectionnez le menu qui vous inspire!

menu découverte -

extra -

discovery menu

extra

Select the menu that inspires you!

*Plats sujets à changement sans préavis

*Dishes subject to chance without notice

95$

Une élaboration entre notre menu 
saisonnier et le menu dégustation 
du moment.

A creation between our seasonal and our 
chef’s menu.

Fromages / cheeses

Nous proposons une sélection de 
fromages du Québec qui varie selon les 
arrivages. Servis avec purée de noix et 
confiture maison. 

5 x 25 gr ........... 25$

We offer a selection of cheeses from Quebec that 
varies according to the arrivals. Served with nut 
puree and homemade jam.

5 x 25gr ............ 25$

Svp nous contacter pour toutes 
questions concernant ce menu.

Please contact us for any questions 
regarding this menu.
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laissez-nous vous aider avec vos 
choix de vins et de boissons

let us help you with your wine and beverages 
selections

à l’apéro -

le vin -

Cocktail time

the wine

carte des vins exhaustive - comprehensive wine list

Laissez notre sommelier, Jonathan Benchetrit, vous proposer les 
vins qui rencontreront vos besoins et votre budget.
Let our sommelier suggest you wines that will meet your needs and your budget.

Les cartes d’apéro - cocktail menus

Entrée de gamme - bières et cocktail entre 7$ et 14$ 
(Vin au verre, cocktails de base, alcools de base)
Entry level - beers and cocktails between $7 and $14       
(Basic cocktails, basic spirits)

Complète - bières, vins et cocktail entre 7$ et 21$ 
(Vin au verre, cocktails de base et cocktails signature H4C, alcools de base 
et alcools premium)
Complet cocktail menu - beers, wines and cocktails between $7 and $21       
(Wine by the glass, basic cocktails and signature H4C’s cocktails, basic and premium 
spirits)

Les bulles - The bubbly

Entrée de gamme à partir de 60$/bouteille (Cava ou Prosecco)
Entry level starting at $60 /bottle (Cava or Prosecco)

Milieu de gamme à partir de 75$/bouteille (Crémant)
Mid-range products starting at $75 /bottle (Crémant)

Haut de gamme à partir de 115 $/bouteille (Champagne)
Top-range products starting at $115 /bottle (Champagne)
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les modalités de réservations

booking arrangements

1. le dépôt - 

2. le revenu minimum - 

3. LE PAIEMENT -

the deposit

the MINIMUM REVENU

the PAYMENT

Un dépôt est demandé pour garantir une réservation de groupe au restaurant H4C.
A deposit is required to secure a group booking at the restaurant H4C

 Salle privée - Private room                                                                                     200$
 Demi-salle à manger - Half the dining room                                                        400$
 Privatiser le restaurant - Privatize the  restaurant                                              1000$

Ce dépôt est remboursable en totalité le jour de l’événement à condition qu’il n’y 
ait pas d’annulation moins d’une semaine à l’avance et que le nombre de convives 
soit au moins équivalent à 85% du nombre confirmé 48h à l’avance

This deposit is refundable in full on the day of the event, provided that there is no cancellation 
less than one week in advance and that the number of guest is at least equivalent to 85 % of the 
confirmed number 48 hours in advance.

Selon la date, l’heure, la période de l’année et le nombre de convives que vous 
planifiez recevoir, le H4C se garde le droit d’exiger qu’un certain montant 
minimum soit dépensé (montant avant taxes et service). Vérifiez auprès de notre 
équipe pour savoir quelles sont les exigences qui s’appliquent à votre événement.

Depending on the date , the time, the period of year and the number of guests you are planning 
to have, the H4C retains the right to ask that a minimum amount of dollars will be spent ( amount 
before taxes and service charges) Check with our team to find out what are the requirements that 
apply to your event

La facture complète doit être acquittée le jour même de l’événement. 

The invoice must be paid entirely the day of the event.
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pour toute autre information

for any other information

Par téléphone - By phone                     
514-316-7234

Par courriel - By email                   
info@leh4c.com

Ou passez nous voir directement au 
Or come by the restaurant to meet us directly at

538 Place St-Henri
Montréal, QC, H4C 2R9

Visitez notre site web - Visit our web site
www.leh4c.com 

CONTACTEZ-NOUS - CONTACT US


