
 
Votre destination événementielle ! 

1422 Lavigne, Hammond ON 

 
 
 

FORFAIT GROUPE 
 REPAS-SPECTACLE  
« Hier à aujourd’hui » 

 
La Station 4 Saisons vous propose une 

expérience Repas-Spectacle Forfait 
Groupe avec un menu aux accents 

champêtre.  
 

Après le repas, place à la musique!  Les 
invités peuvent se divertir avec le 

spectacle musical « D’hier à aujourd’hui », 
avec votre hôte,  Johanne Lefebvre. 
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Nous vous accueillons avec un chaleureux service aux tables et 
service d’alcool incluant un choix de bières locales brassés par 
Beau’s, Casselbrew, Tuque Doré et Étienne Brulé, ainsi que 
vins et spiritueux. 
 

 
 

La Station 4 Saisons, votre destination événementielle  avec 
services de salle de réception, cabane à sucre,  et repas-
spectacle. Un édifice en bois pièce-sur-pièce vous offrant une 
ambiance champêtre unique et chaleureuse, excellent repas, 
spectacle divertissant, une expérience complète et sans souci 
pour tous les sens! Ca vaut l’détour! 
 

 

Repas-Spectacle Forfait Groupe 
pour 30 à 60 personnes 

25$ par personne 
(taxes et frais service inclus) 
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Ce forfait inclut  le diner 
ou souper table d'hôte 3 

services comprenant : 
 

L'entrée potage ou salade 
Le plat principal 

Le dessert 
Le thé et café  
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Information et réservations :  
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Your event Destination !  
1422 Lavigne, Hammond ON 

 
 

GROUP PACKAGE 
 DINNER-SHOW ! 
« Yesterday and Today » 

 

 
Station 4 Saisons provides an 

exceptional Dinner-Show experience for 
groups proposing a country side menu. 

 

After dinner, time for musical 
entertainment!  Guests will enjoy the 

show « Yesterday and Today » with you 
hostess, Johanne Lefebvre. 
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Warm greeting table service including choices of locally brewed 
beers by Beau’s, Casselbrew, Tuque Doré and Étienne Brulé 
and wine aside from wines and spririts. 
 
 

 
 

Station 4 Saisons, your event destination, including reception 
hall, sugarbush and dinner-show services.  This rustic timber 
framed building offers a unique country setting with charming 
ambiance, featuring good food and entertaining shows.  A 
complete and hassle-free experience to enhance all your senses! 
It’s worth the drive ! 
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Group Package Dinner-Show  
for 30 to 60 people 

@ 25$ per person  
(taxes and gratuities included) 
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This package includes a  
3 course meal including : 

 

Soup or salad appetizer 
Main course 

Desert 
Coffee and tea 
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Reservations and information :  
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