Bienvenue

À LA BRASSERIE MOLSON COORS !

C’est en 1786 que John Molson achetait ses
premiers boisseaux d’orge et fondait sa brasserie
à Montréal. Toujours située aux abords du
Saint-Laurent, la brasserie Molson Coors est
aujourd’hui indissociable du paysage montréalais
et synonyme d’expertise brassicole à travers le
monde. Plus de deux siècles après sa fondation,
notre personnel attentionné vous accueille au
cœur de la plus vieille brasserie en Amérique du
Nord et vous invite à redécouvrir la bière.

Welcome

Santé !

Nos salles sont disponibles pour tous types
d’événements corporatifs, réunions, banquets, cocktails
dînatoires, 5 à 7. Elles sont équipées de projecteurs,
d’écrans, de tableaux à feuilles et sont pourvues d’accès
Internet à haute vitesse sans fil (prix sur demande).
Venez vivre une expérience où la bière est à l’honneur.
Notre chef exécutif vous propose des harmonies mets
et bières à travers des menus élaborés avec soin qui
vous feront découvrir toutes les possibilités qu’offrent
les différents arômes de la bière.

Complexe

D ’ H O S P I TA L I T É

18 ANS ET PLUS SEULEMENT.
Our halls are available for all types of corporate events,
meetings, banquets, cocktails or happy hours. All our
rooms have WI-FI access and can be equipped with
projectors, viewing screens and flip charts
(prices available upon request).
Come experience beer at its best. Through carefully
elaborated menus, our executive chef will suggest beer
and food pairings to help you discover various beer
aromas and the endless possibilities they offer.
18 YEARS OR OVER.
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Molson Coors Canada
1670, rue Notre-Dame est
Montréal (Québec) H2L 2R5
Tél. : 514-590-7044

DE LORIMIER

In 1786, John Molson bought his first bushels of
barley and founded his brewery in Montreal.
Still located on the banks of the St. Lawrence
River, the Molson Coors brewery is a staple of
today's Montreal landscape and is synonymous
with brewing expertise worldwide. More than
two centuries after its time of founding, our
dedicated staff welcomes you to the heart of the
oldest brewery in North America and invites you
to rediscover beer.
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TO THE MOLSON COORS BREWERY!
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Salle

T.H.P. MOLSON

SUPERFICIE/AREA : 30’ X 28’
PLAFOND/CEILING HEIGHT: 16 PIEDS/FEET
DISPOSITION/SEATING ARRANGEMENTS :
BANQUET : MAX. 40 PERS.
COCKTAIL : MAX. 60 PERS.
EN «U»/‘U’ SHAPE : MAX. 20 PERS.
THÉÂTRE/THEATER : MAX. 60 PERS.

Salle

JOHN-MOLSON

SUPERFICIE/AREA : 34’ X 63,5’
PLAFOND/CEILING HEIGHT : 17 PIEDS/FEET
DISPOSITION/SEATING ARRANGEMENTS :
BANQUET : MAX. 168 PERS.
COCKTAIL : MAX. 225 PERS.
THÉÂTRE/THEATER : MAX. 200 PERS.

Bar

ADJACENT À LA SALLE JOHN-MOLSON

