
 
PLACEMENT 

Comment effectuer une réservation? 
Sélectionnez le type de table souhaitée (pour 7 personnes, 5 personnes ou 2 personnes) et 
ajustez le nombre de convives. Il est possible de réserver respectivement ces tables pour 6 
personnes, 4 personnes ou bien une personne. 

Puis-je être assis avec mes ami.e.s? 
Tout à fait. Puisqu’il s’agit d’une formule particulière, c’est comme au restaurant!

Va-t-il y avoir un.e inconnu.e à ma table?
Non, les réservations se font uniquement par groupe.

Nous sommes 4, comment réserver une table ensemble? 
Vous pouvez réserver 2 tables pour 2 l’une à côté de l’autre. Veuillez ensuite nous envoyer 
un courriel à billetterie@le-monastere.ca pour nous informer que vous souhaitez être 
placé.e.s ensemble.

Nous sommes 5 à une table de 6 ou 6 à une table de 7. Comment faire? 
Sélectionnez la quantité souhaitée dans les catégories à gauche de votre écran. Vous 
payerez ainsi pour le nombre de convives à votre table. Si vous rencontrez des difficultés, 
veuillez nous envoyer un courriel à billetterie@le-monastere.ca et nous nous chargerons de 
réserver avec vous.

Je n’arrive pas à valider mon achat, des champs semblent manquants?. 
Que faire?
Assurez-vous d’avoir renseigné les informations pour chaque convives. À gauche de votre 
écran se trouvent les onglets relatifs à chaque participant.e.

RÈGLES SANITAIRES 

Le passeport vaccinal est-il obligatoire? 
Oui. La preuve de vaccination complète ainsi qu’une pièce d’identité avec photo vous 
seront demandées pour rentrer.

Dois-je garder mon masque pendant le spectacle? 
Non. Une fois assis.e à votre place, vous pourrez enlever votre masque. Il faudra cependant 
le remettre lors de vos déplacements.

FAQ: SOUPER-SPECTACLE  
du monastère
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REPAS 

Qu’est-il inclus dans le repas 4 services? 
Le cocktail de bienvenue, une salade, une entrée, un plat principal et un dessert. 

Quel est le menu?
Vous retrouverez le menu ici.

J’ai des allergies et/ou des préférences alimentaires. Que faire? 
Il est possible de le préciser directement lors de l’achat de votre table, sinon il est toujours 
possible de nous l’envoyer avant la représentation à billetterie@le-monastere.ca 

L’alcool est-il inclus? 
Le cocktail de bienvenue est inclus dans le prix du billet. Pour le reste du repas, une 
sélection de vins, bières et spiritueux québécois vous seront offerts sur place au verre ou à 
la bouteille. 

SPECTACLE 

Qui sont les artistes? 
Trapèze, hula-hoop, clown…. Tous les artistes vous seront dévoilés au fur et à mesure dans 
les jours à venir. Suivez l’événement sur la page FACEBOOK ou INSTAGRAM pour 
les découvrir!

Quelle est la durée du spectacle? 
Le repas sera entrecoupé par les numéros. La soirée complète durera environ 3h00 (18h30 
à 21h30).
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