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LES SALONS
PRIVÉS

DÉCOUVREZ NOS ESPACES
Au coeur du centre-ville
ET VIVEZ L'EXPRIENCE H3
Lors de vos événements

www.restauranth3.ca
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LES SALONS PRIVÉS h3

PRÉSENTATION

Vos événements,
notre savoir-faire

Qui sommes nous ?
Situé au 2e étage de la tour Humaniti, en
plein coeur de Montréal, le restaurant h3 met
de l'avant les artisans québécois, ceux et
celles qui dévouent leur passion au service
d'une cuisine de territoire apprêtée avec
créativité. À travers nos 3 espaces de
restauration, nous proposons un rapport
humain chaleureux, une ambiance conviviale
et décontractée, une cuisine locale et
évoluée, ainsi qu'un programme en vin de
prestige, en plus d'une sélection de vins
québécois, sans oublier une maitrise de la
mixologie contemporaine.
Nos équipes sont menées par le chef
partenaire Jean-Sébastien Giguère et le
sommelier Hugo Duchesne (meilleur
sommelier du Québec 2021).

LES SALONS PRIVÉS h3

SALON PRIVÉ

Le petit h
L'espace idéal pour :
Diner ou Souper entre ami(e)s, Diner ou Souper en famille, Réunion
d'entreprise, Diner ou Souper d'affaires.

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

Le petit h
Idéal pour les petits comités, ce salon vous offre l'intimité dont vous avez
besoin. Avec vue sur la salle de restaurant ainsi que sur le Palais des Congrès,
vous profiterez de l'expérience h3 de manière privilégiée et à votre rythme.

Période d'accueil :

Heures d'accueil :

Capacité maximale :

Petit-déjeuner

Midi

Soir

Tous les jours

Mercredi au vendredi

Mardi au samedi

7h30 - 10h30

11h30 - 13h30

17h00 - 23h00

doit être libéré à 11h

doit être libéré à 16h

doit être libéré à

maximum

maximum

23h maximum

6 personnes

6 personnes

6 personnes

minimum requis 2
personnes

minimum requis 2
personnes

minimum requis 2
personnes

250$

250$

250$

Frais de salle :

*Aucun montant de dépenses minimales n'est exigé pour le salon petit h

Découvrez nos menus
pour le salon

petit h
Le + :
Dans ce salon, il est possible de contrôler la musique
de façon indépendante.

Options et
contact
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SALON SEMI-PRIVÉ

Le salon Riopelle
L'espace idéal pour :
Vos fêtes de bureau, souligner un événement type anniversaire ou fiançailles, repas
d'entreprise, ou simplement pour le plaisir de se rassembler en grand groupe.

Options et
contact
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SALON SEMI-PRIVÉ

Le salon Riopelle
Situé dans notre restaurant, cet espace lumineux semi-privatif offre un
panorama incroyable sur la place Jean-Paul Riopelle et les couleurs du Palais
des congrès. Une ambiance chaleureuse et raffinée pour vivre un moment
privilégié au centre-ville de Montréal !

Période d'accueil :

Heures d'accueil :

Capacité maximale :

Frais de salle :

Dépenses min. exigées :

Midi

Soir

Mercredi au vendredi

Mardi au samedi

11h30 - 13h30

17h00 - 23h00

doit être libéré à 16h

doit être libéré à

maximum

23h maximum

20 personnes

20 personnes

minimum requis 10
personnes

minimum requis 10
personnes

500$

500$

1000 $

2000 $

Découvrez nos menus
pour le salon

Riopelle
Le + :
Dans ce salon, il est possible de d'installer un écran
et de contrôler la musique de façon indépendante.

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

La salle de restaurant
L'espace idéal pour :
Vous rassembler en grand groupe, réaliser des conférences ou d'autres
événements, vivre une expérience culinaire et viticole dans un oasis urbain
Montréalais.

Options et
contact

LES SALONS PRIVÉS h3

SALON PRIVÉ

La salle de restaurant
Nous vous offrons la possibilité de privatiser la totalité du restaurant h3.
L'immense baie vitrée propose une vue splendide sur la place Riopelle, le
Palais des Congrès et l'oeuvre de Marc Séguin "H Anima", tout en apportant
une luminosité parfaite pour le bonheur de vos convives. Tel un oasis en milieu
urbain, le confort de notre mobilier et l'excellence de nos équipes sauront
satisfaire vos besoins.
Période d'accueil :

Heures d'accueil :

Capacité maximale :

Frais de salle :

Dépenses min. exigées :

Midi

Soir

Lundi au vendredi

Tous les jours

11h30 - 13h30

17h00 - 23h00

doit être libéré à 16h

doit être libéré à

maximum

23h maximum

90 personnes

90 personnes

minimum requis 50
personnes

minimum requis 50
personnes

1500 $ du lundi au
vendredi

5000 $

1500 $ du mardi au jeudi
3000 $ du vendredi au samedi

10 000$ du mardi au jeudi
15 000 $ vendredi et samedi

Découvrez nos menus
pour la salle du

Restaurant h3
Options et
contact
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SALON PRIVÉ

L'espace idéal pour :

Le lounge h3

Vos fêtes de bureau, souligner un événement type anniversaire, cocktail
dinatoire, ou simplement pour le plaisir de se rassembler en grand groupe.

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

Le lounge h3
C'est au 2e étage de la tour que vous aurez l'occasion de privatiser l'espace
lounge pour votre événement. Une atmosphère tamisée, décontractée et
bercée par nos oeuvres d'arts de sélection. L'immense baie vitrée offre une
superbe vue sur l'espace vert Humaniti.

Période d'accueil :

Heures d'accueil :

Capacité maximale :

5 @ 7

Soir

Mardi au samedi

Mardi au samedi

17h00 - 23h00

17h00 - 23h00

doit être libéré à

doit être libéré à

23h maximum

23h maximum

150 personnes

20 personnes

minimum requis 12
personnes

minimum requis 10
personnes

*frais applicables si

Frais de salle :

privatisation

Aucun frais

complète

Dépenses min. exigées :

25$ par personne,

50 $ par

par heure

personne

Découvrez nos menus
pour le

Lounge h3

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

L'espace idéal pour :

La table Hanima

Un rendez-vous en tête à tête, une demande en mariage, un moment de
découverte, un instant intimiste ou encore pour commencer/finir son repas au
restaurant h3 !

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

La table Hanima
La table Hanima est incontestablement le coeur du restaurant h3. En
compagnie d'un de nos talentueux sommeliers, vous pourrez contempler nos
1500 références de vins, déguster votre apéritif/digestif, voire y faire palpiter
vos papilles avec une préparation du Chef. Un endroit comme nulle part
ailleurs à Montréal.

Cet espace peut accueillir
un maximum de 5
personnes, pour des
formules en apéritif et/ou
digestif, le temps d'instant.
Contactez notre équipe
pour connaitre les
modalités de réservation.

Options et
contact
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SALON PRIVÉ

Terrasse h3,
et salles de banquets
Notre espace Terrasse situé sur au 9e étage de la tour Humaniti, offre un
panorama exceptionnel sur le centre-ville. Bar, piscine, et espaces de
restauration, tout y est pour vos événements les plus branchés !
RÉ-OUVERTURE DÈS LE PRINTEMPS 2022

Nous assurons également le service dans les salles de banquets de l'hôtel
Humaniti. Pour plus d'informations, contactez ventes@humanitihotel.com
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PRÉSENTATION

Menus
Nos formules PETIT-DÉJEUNER :
1 entrée + 1 plat

35$ par personne

(+café filtre inclus)

Optionnel :

Verre de Mimosa

À la carte

+ 10$ par verre

*Disponible pour les
groupes de 14 personnes
et moins

Pour des groupes de 25 personnes et plus, nous offrons également différentes formules de buffets,
au lounge et au restaurant. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements.

PRÉSENTATION

Menus

Nourriture

Nos formules MIDI :

2

1 entrée + 1 plat

39$ par personne

3

1 entrée + 1 plat + 1 dessert

49$ par personne

4

1 entrée + 1 plat + 1 assiette

Vins et options

*

59$ par personne

de fromages + 1 dessert
À la carte

*Disponible pour les
groupes de 14 personnes
et moins

Vins à la carte

Assiette de fromages

Prix de la carte

+ 10$ par personne

PRÉSENTATION

Menus

Nourriture

Nos formules SOIR :

3

1 entrée + 1 plat + 1 dessert

75$ par personne

4

2 entrées + 1 plat + 1 dessert

95$ par personne

5

2 entrées + 1 plat + 1 assiette

110$ par personne

À la carte

*

*Disponible pour les
groupes de 14 personnes
et moins

Vins à la carte

Nos accords

Vins et options

de fromages + 1 dessert

Prix de la carte

h1

Produits locaux

+55$ par personne

h2

Les classiques

+85$ par personne

h3

Produits d'exception

+125$ par personne

Assiette de fromages

+ 15$ par personne

PRÉSENTATION

Menus
Nos formules BOUCHÉES :

Nourriture

Canapés froids à la douzaine

3

38/dz
42/dz
42/dz
42/dz
42/dz
50/dz
54/dz
54/dz
54/dz
54/dz

-Rouleau de légumes, laitue carmin, enoki, pomme
-Sauvagine, tartelette de poire marinée et cognac
-Brioche au beurre, mousse de foie de volaille, bacon
-Peningouin, poivron, shiitake
-Tartelette de chou-fleur et paprika fumé
-Saumon du fumoir, saké et betteraves
-Esturgeon du Bas du Fleuve, crème fraîche, salsa verde
-Tartare de bœuf classique IPE, pickles, chicharron
-Tartare de saumon, riz croustillant
-Tartare de thon, mayo sésame, concombre

Canapés chauds à la douzaine
-Pain focaccia, tomates confites et basilic
-Quiche aux topinambours, épinards
-Takoyaki de porc de Beaurivage, panko et sauce gribiche
-Boudin noir, pâte phyllo et sauce au piment fumé
-Arrancini de champignons, mayo à la truffe
-Brochette de canard de l'Artisan, miel et gingembre
-Popcorn de ris de veau, citron et poivre noir
-Rouleau de confit de canard, mayo au chutney de poivrons
-Yakitori de pintade d'Antoine, poireau et soja
-Côtelette d'agneau de Kamouraska, chimichurri
-Crevette panko, oignon vert, mayo au miso du QC
-Torchon de foie gras de l'Artisan, brioche et sel de sapin balsamique

Vins et boissons à la carte

38/dz
42/dz
50/dz
50/dz
52/dz
52/dz
52/dz
52/dz
52/dz
60/dz
60/dz
60/dz

Prix de la carte
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OPTIONS ET CONTACT

Nos options
Votre événement nécessite des prestations supplémentaires ? Voici
nos partenaires avec qui nous vous invitons de communiquer.

Service de valet

info@humanitihotel.com

Matériel audio-visuel

karla.deregulesrodriguez@encoreglobal.com

info@restauranth3.ca

DJ et animation

Besoin de chambre(s) à l'hôtel ? Nous sommes situés dans la tour de Humaniti. Contactez le service aux ventes
pour en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à vous :
ventes@humanitihotel.com

Contact
info@restauranth3.ca
+1 (514) 312-7085
www.restauranth3.ca

Découvrez nous autres
restaurants :

ÉVÉNEMENTS

Et bien plus !
Vos idées deviennent réalité avec h3.
Nos équipes sont à votre écoute pour tout événement sur-mesure.
Contactez-nous !

Nous avons hâte de vous recevoir !
L'équipe h3

