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Renseignements généraux
 

RESTO PLATEAU
4450 rue St-Hubert, #232
Montréal (Qc)
H2J 2W9

Contacts 

Réservation/Location : Félix Donadieu 514-527-5997 #2321 
Service traiteur : Charlotte Levisse 514-527-5997 #2371  ou 
par courriel : servicetraiteur@restoplateau.com
Responsable technique : Julie Flynn-Robitaille 514-527-5997 #2152
Directrice Générale : Audrey Mougenot  514-649-0966
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Renseignements généraux
 

Informations sur la grande salle de Resto Plateau 

Situé au coeur du Plateau Mont-Royal, Resto Plateau bénéficie d'une salle récemment
rénovée et adaptée à vos évènements !

De multiples services sont proposés aux utilisateurs et utilisatrices : écran déroulant,
vidéo-projecteur, micro, système de son, traitement acoustique ou encore éclairages
multi-positions avec contrôle mural. 

Tous nos espaces ont un accès facile pour les personnes à mobilité réduite (salle de
bains, bar-comptoir...). En outre, plusieurs dispositions de salle sont possibles, selon
vos besoins, grâce aux équipements modulables de la salle. 

Enfin, notre Service Traiteur Resto Plateau permettra d'offrir une expérience client
complète et gourmande.

Au-delà de son rôle premier de salle communautaire, la salle de Resto Plateau évolue
et son usage se décline en une gamme complète d'activités ! Ce lieu incomparable, en
plein coeur de Montréal, se veut un endoit où la communauté peut se réunir et
échanger. 
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Dimensions générales de la salle Largeur : 12,43m (40’-9-1/2’’)
Profondeur : 18,25m (82’-10-1/2’’)
Hauteur (dessous caisson ventilation) :
3,54m (11’-6’’) 

Espaces prestations Largeur (au cadre de l'estrade) : 8,11m
(26’-6’’)
Profondeur : 3,02m (9’-9’’)
Hauteur (au rail de lumières) : 2,68m
(8’-8’’)

Espaces disponibles Identique

Jauge Places assises (conférence) : environ 120
Places assises (restauration) : 124
Places debout (5@7) : environ 150
Places debout (piste de danse) : 350
À évaluer selon vos besoins. 

Accès Entrée principale : 4452 rue St Hubert
Entrée mobilité réduite / matériel : 4449
rue Berri

Mobilier de restauration 124 places assises soit : 
3 tables noires (6 places) = 18 pax
3 tables grises (6 places) =18 pax
7 tables blanches (4 places) = 28 pax
2 tables grises (4 places) = 8 pax
13 tables noires (4places) = 52 pax



Services au public et quartier des locateurs de Resto Plateau

L'accès public de Resto Plateau se fait via deux portes situées à gauche et à droite de
l’escalier de façade du bâtiment sur la rue St-Hubert. Une plateforme pour fauteuils
roulants y est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Des escaliers mènent
directement dans la salle.

L’accès des artistes, conférenciers et autres prestataires peut se faire par la même
entrée, soit se faire par la porte arrière du bâtiment au 4449 rue Berri. En entrant par
la rue Berri, la porte à votre gauche donne accès directement à la salle. Un ascenseur
est aussi disponible par cette entrée. Prendre note que cet ascenseur n’est pas un
monte charge.

Des places de stationnement peuvent être disponibles pour les prestataires et
locateurs de Resto Plateau avec un coût supplémentaire. L’accès se fait par le 4449
rue Berri. Ces places de stationnement peuvent être réservées en contactant le poste
Réservation/locations en même temps que votre réservation de salle.  Ces places
sont au nombre de 5 maximum. 

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite par le 4449 rue Berri
(ascenseur) et le 4450 rue St Hubert (plateforme).

Régie

Espace de prestations, dégagement côté gauche.

Chauffage / ventilation 

Salle chauffée en période hivernale, non climatisée en période estivale. Présence de
ventilateurs muraux en période estivale.
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Sonorisation

Prise de son  
                                                    
 
Sources et accessoires                                     
                                           
  

Vidéo

Écran fixe de projection déroulant                  

  
    
Projecteur vidéo Fixe                                       

 

Ordinateur portable et accesoires                  
 

Éclairages

Un système d’éclairages sur rails, avec luminaires à led est installé à travers la salle.
Le contrôle de ces luminaires se situe dans le couloir de service côté gauche de
l’espace de prestation.

Pupitre maître de contrôle                              Contrôle mural

Informations techniques
 

Elite screen, 16:9 modèle M71UWSI, 
12’ de diagonale

EPSON PowerLite 535 W Vidéoprojecteur
LCD – écran large – 16:10 3500 lumens 

1 ampli : Warfedale pro Force 12 
4 enceintes Sx300 EVR 
1 hautparleur bluetooth Bose S1 Pro

3 micros filaires Behringer 
2 micros sans fil Shure 

Ordinateur avec entrée HDMI mis à
disposition, 1 câble HDMI/HDMI 
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Informations traiteur
 

SERVICE TRAITEUR – 25 ans d’expertise à votre service !
Resto Plateau conserve l’entière exclusivité sur les prestations alimentaires dans le
cadre de la location de salle, grâce à son activité de traiteur.

Vous avez besoin de régaler vos convives lors de votre événement ?
Que ce soit pour un déjeuner, un lunch, un 5 à 7 ou simplement une collation, le
Service Traiteur Resto Plateau a votre solution !

Quelques exemples de prestations possibles
• Cocktails avec bouchées et mignardises en libre service, à partir de 10 personnes et
jusqu'à 200 personnes (capacité debout)
• Buffets froids ou chauds en libre-service, à partir de 10 personnes et jusqu'à 120
personnes (capacité assis)
• Breuvages avec ou sans alcool
• Vaisselle véritable
• Création de menu sur mesure au gré de vos envies : contactez nous !

Autres services, à partir de 30 personnes, pour un minimum de 4hrs :
• Personnel de service au buffet ou à table
• Personnel de service cocktail, bouchées ou breuvages
• Stations thématiques et breuvages
• Animations avec chefs
• Location de matériel ou autre fourniture

Les prestations au menu sont disponibles dans un délai de commande de 72 heures
ouvrables avant le début de la prestation et 7 jours ouvrables pour un groupe de 80
convives et plus.Vos besoins sur les prestations hors menu ou toute autre service
doivent être communiqués au minimum 15 jours avant la prestation et 1 mois pour un
groupe de 80 convives ou plus.

Parlez-nous de votre projet gourmand!
Pour toute question sur notre menu, nos services ou pour une offre traiteur

personnalisée, nous contacter :
Félix au 514-527-5997 #2321 ou par courriel à servicetraiteur@restoplateau.com 
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