
 
 Incontournable               Une expérience 
dans Charlevoix           unique 

Notre produit séduit tous les âges                                
et toutes les nationalités. 

Vos clients seront ensorcelés par                                                                            
la magie et le mysticisme �de                                     
La Maison du Bootlegger. 

Bien entendu, je suis à votre entière disposition si 
vous désirez de plus amples informations. 

Au plaisir de recevoir vos clients                                  
à La Maison du Bootlegger. 

Bonne Journée,                                                     
Nikola Bouchard                                                       

Adjoint 

 

www.maisondubootlegger.com 



Pour ceux qui croient avoir tout vu ! 

- La Maison du Bootlegger date de 1860, elle a 
une histoire clandestine. 

- Elle cache ses secrets, un labyrinthe truqué en 
protège l’accès. 

- Elle abrite dans son grenier un restaurant très 
particulier. 

- Elle ouvre son toit sur les lacs et montagnes de 
Charlevoix. 

- Elle vous offre une échappée amusante dans un 
décor unique et une ambiance super 
sympathique. 

- Elle vous propose ses visites guidées et ses 
soirées spectacles. 

 

Saisonnier: Avril à Décembre 

 

   Gagnant du Grand Prix du Tourisme     
<<Attraction Touristique>> 

 

 



L’aventure de la. . .  Maison du Bootlegger  

� Installée dans une résidence centenaire, La Maison 
du Bootlegger fait revivre, à travers son architecture 
particulière (corridors cachés, pièces secrètes, poutre 
casse jambe), l’histoire d’une époque où la 
prohibition était à l’honneur. Son labyrinthe secret 
rappelle quelques films où le jeu et l’alcool étaient 
des activités qu’il valait mieux cacher. 

 

 Amusante et divertissante! Elle est 
approfondie d’une touche d’histoire 

  

LE SOIR ON VOUS OFFRE ... 

- Visite guidée de la Maison Du Bootlegger 
- Les délices de la table 
- �Un spectacle enivrant 

 
- Menu de Groupe Soir (20 pers. et plus) 

o Menu 1:  
 Tournedos de boeuf ou tournedos de 

poulet  
 Prix: 60$ par personne  
 Visite guidée & spectacle inclus 
 �Taxes & pourboire inclus  



o Menu 2:  
 Contre filet 12oz. ou Combo (côte levées 

+ poulet) 
 Prix: 70$ par personne  
 Visite guidée & spectacle inclus 
 �Taxes & pourboire inclus  

 
- Nos menus sont servis en table d’hôte - 4 

services 
o Salade du Bootlegger ! 
o Choix de vinaigrettes: velouté ou 

clandestine  
o Pomme de terre au four� 
o Nos fameux oignions rissolés� 
o Pain de fesse grillé sur charbon de bois  
o Choix de beurres aromatisés� 
o Notre sauce “Backfire” 
o �Café - Thé - Dessert 

La Visite Guidée� 

La visite guidée vous est proposée pendant la soirée. 

Le Bootlegger House Band� 

Du “rock & roll” à son meilleur.� Début vers les 21:30 
pour se terminer vers les 23:30 

 



POLITIQUES DE RÉSERVATION           
(GROUPE DE 20 PRS. ET PLUS) 

- RÉSERVATION TENTATIVE 
o Vous fixez une date pour une période 

maximale de 8 semaines avec un nombre de 
places tentatives. Advenant que nous ayons 
une autre demande pour la même date, vous 
avez le premier choix de confirmer 
définitivement ou d’annuler votre 
réservation. 
 

- RÉSERVATION DÉFINITIVE  
o Un dépôt est requis. Vous garantie la date 

pour votre évènement d’une façon 
définitive. 

o Le nombre de personnes peut varier de 5 à 8 
personnes seulement, et ce, jusqu’à 4 
semaines avant la date de la réservation. 
 

- DÉPÔT 
o 1ier dépôt 20 personnes et plus 30$ par 

personne.  
o 2ieme dépôt 4 semaines avant la réservation 

20$ par personne 
 
Soit par chèque ou carte de crédit. 



- QUATRE SEMAINES AVANT LA DATE 
RÉSERVÉE  
o Le nombre de personnes exactes est requis 

quatre semaines avant la date de la 
réservation. Un montant de 50$ sera chargé 
pour toute personne en bas du nombre 
réservé quatre semaines avant la date de 
réservation. Le dépôt sera ajusté en 
conséquence. 

 


