




When Time opened its doors in the heart of Montreal in 2002, it immediately 
became a destination for Montrealers, celebrities, and tourists alike.  
What was once Montreal’s greatest supper club quickly became an event 
venue and host to a lengthy list of corporate clients such as Yves St Laurent, 
Sephora & Nespresso. Since 2015, Time has transformed into a full-time, 
turnkey event venue and focuses solely on its experience, fine dining and 
excellent service. Its multi-functional rooms cater to any private function 
such as weddings, corporate events, galas and many more.The Time Group 
experienced team of planners take care of every stage of your project; from 
conception to completion.

Lorsque le Time a ouvert ses portes au coeur de Montréal en 2002, il est 
immédiatement devenu une destination pour les Montréalais, célébrités et 
touristes. Ce qui fut le plus branché des Supper Clubs à Montréal est très 
vite devenu le lieu d’événement clé en main pour la clientèle corporative 
tel qu’Yves Saint Laurent, Sephora & Nespresso. Depuis 2015, le Time 
s’est transformé en lieu strictement privé à temps plein et se concentre 
uniquement sur son expertise en terme de service et cuisine raffinée.
Ses salles multi-fonctionnelles répondent à tous vos besoins; soit mariage, 
événement corporatif, galas et bien plus….Notre équipe de professionnels 
se chargera de chaque étape de votre projet; de la conception à la 
réalisation.

THE STORY 
NOTRE HISTOIRE











OUR CHEF 
NOTRE CHEF

Renowned for his elaborate and original food presentations, chef John 
Zoumis will guide you in the elaboration of a distinctive menu all while 
carefully respecting your needs and wishes. With over 20 years of culinary 
experience, Chef Zoumis is dedicated to getting to know his clients and 
creating unique gastronomic experiences. Working closely with local 
suppliers, he takes pride in cooking with superb organic and seasonal 
ingredients and is always innovating. From an idea or a theme, he and his 
team will turn your vision into reality.

Reconnu pour ses présentations à la fois originales et élaborées, le chef 
John Zoumis vous guidera dans le développement d’un menu distinctif tout 
en prenant soin de respecter vos besoins et éxigences. Avec plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine culinaire, Chef Zoumis se consacre à faire 
connaissance avec ses clients et à créer des expériences gastronomiques 
et uniques. Travaillant en étroite collaboration avec des fournisseurs 
locaux, il est fier de cuisiner avec de superbes ingrédients organiques et 
saisonniers afin de distinguer sa signature. Basé sur une idée ou un thème, 
son équipe et lui transformeront votre vision en réalité.













Whether holding a traditional 
sit-down for a large group or a 
mid-sized corporate function, 
let our team of chefs impress 
you & your guests with fresh 
and well-thought-out seasonal 
recipes prepared in our in house 
kitchen.Let yourself be indulged 
and stimulate your palate with 
the best of gastronomy!

Que ce soit pour un service assis 
traditionnel ou des stations de 
style buffets, notre attention aux 
petits détails renderont votre 
événement un succès. Stimulez 
votre palet et soyez emporter 
par les envirantes saveurs 
minitieusement preparées dans 
notre cuisine sur place.

LES FOODIES
FOODIES









CUISINE CACHÈRE
KOSHER KITCHEN

Whether hosting a bar-mitzvah or Jewish wedding, Time is proud to offer 
a fully equipped kitchen (under the supervision of Montreal’s Vaad Hair). 
Inquire about our packages in collaboration with the city’s most prestigious 
kosher caterers.

Que ce soit pour une bar-mitzvah ou un mariage juif, le Time est fier d’offrir 
l’accès à sa cuisine complete cachère (sous la supervision du Vaad Hair de 
Montréal). Renseignez-vous auprès de notre équipe pour tous les forfaits 
conçus en collaboration avec les traiteurs cachers les plus renommés de 
Montréal.



TIME TRAITEUR
TIME CATERING

Our team of experienced 
professionals is dedicated to 
creating a true dining experience 
for any of your special events.
Our catering team strives to 
provide exceptional service 
to assure everyone involved 
remembers the event for the 
special day it is. From a seated 
service or stations & buffets, we 
provide considerations to the 
little details to make your event 
flawless. We handle every detail; 
freeing you and your guests to 
savour every moment.

Notre équipe professionnelle et 
expérimentée se dédie à créer une 
vraie expérience culinaire pour 
tous vos événements privés.Time 
Traiteur s’efforce à fournir un 
service exceptionnel afin d’assurer 
que vos invités se souviendront 
de cette journée spéciale. Service 
aux tables ou stations de style 
buffets, notre attention aux petits 
détails rendront votre événement 
un succès. Profitez de vos invités 
et laissez-nous nous occuper 
de chaque petit détail de votre 
soirée! 



LES LIEUX
THE VENUE

Designed with rich textures, 
delicate fabrics and luxurious 
colours, Time’s main dining room 
is sure to impress your guests 
and heighten their experience.

5000 sq. ft.
Dining capacity 250 guests
Cocktail capacity 600 guests

Conçu de textures riches, tissus 
délicats et couleurs somptueuses, 
la sublime salle à manger du Time 
impressionnera sans doute vos 
invités et accentuera leur experience. 

5000 pc.
Capacité repas assis 250 invités
Capacité cocktail 600 invités









LA TRANSFORMATION
THE TRANSFORMATION

The infinitely versatile Art Deco 
room is a blank canvas that can 
be transformed to your specific 
needs. Inquire about our different 
floor plans!

Le décor Art Déco de la salle à 
manger est infiniment adaptable 
selon vos besoins spécifiques. 
Laissez-nous vous préparer un plan 
de salle!





















NOTRE TERRASSE
OUR TERRACE

Our magnificent tented (& heated) terrace offers the perfect setting for 
casual mingling, corporate dinners and high-spirited cocktails. Guests 
can enjoy a variety of seating options including a communal room, relaxed 
lounge areas and intimate table settings. Equipped with its own full service 
bar and private entrance. 

3500 sq. ft.
Dining capacity 150 guests
Cocktail capacity 250 guests



Notre magnifique terrasse (chauffée)  offre une 
tente sublime qui rend le cadre idéal pour se 
rencontrer occasionnellement, faire un diner 
corporatif ou des cocktails fougueux. Profitez 
d’une variété d’options de sièges comprenant 
une salle communale avec tables ou salons 
détendus pour un cocktail dinatoire.  Équipé 
de son propre service de bar et d’une entrée 
privée.

3500 p.c
Capacité repas assis : 150
Capacité cocktail : 250



LOUNGE VIP
VIP LOUNGE

Overlooking the mesmerizing 
main dining room, the VIP 
Lounge is the perfect hideaway 
for a more intimate experience 
where your guests can enjoy 
their private gathering. Equipped 
with its own full service bar and 
private restrooms.

2500 sq. ft.
Dining capacity 80 guests
Cocktail capacity 120 guests

Surplombant la salle à manger 
principale envoûtante, le VIP 
lounge est le lieu parfait pour 
une experience intime ou vos 
invités peuvent apprécier leur 
événement en privé. L’espace 
comprend son propre bar et 
toilettes privées.

2500 pc.
Capacité repas assis 80 invités
Capacité cocktail 120 invités 





ACTIVATION DE MARQUE
BRAND ACTIVATION

From intimate or extravagant to 
traditional events, Time offers 
flexible spaces and equipment 
for personalization and branding. 

De l’intimité et l’extravagance 
aux événements traditionnels 
et inattendus, le Time offre la 
flexibilité pour le placement de 
marque et personnalisation de 
son espace et équipement.





TURNKEY WEDDING 
PACKAGES 



FORFAITS MARIAGE
CLÉ EN MAIN







SERVICES MAISON ET DIVERTISSEMENTS
IN HOUSE SERVICES AND ENTERTAINMENT

Our dedicated team of professionals 
can help you with the coordination of 
the following (on demand $): 

- Valet service team
- Hostesses
- Security
- Mixologist
- Production Coordinator
- Public Relations Team
- Decorator
- Dancers & Coordinators
- Graphic Designer
- Video Production Team (Motion 
Graphics, CGI, 3D Mapping)
- Live Web Streaming
- Photographers 
- Live Bands & Singers
- Circus Performers

Notre équipe professionnelle et 
dévouée peut vous aider avec les 
services suivants (sur demande $ ):

- Service de valet
- Hôtesses
- Sécurité
- Mixologiste
- Coordinateur de production
- Équipe de relation publiques
- Décorateur
- Danseurs & Coordinateurs
- Design graphique
- Équipe de production vidéo
- Graphiques 3D (CGI)
-Diffusion en directe (web)
-Photographe
-Orchestre & Chanteurs
-Actes de cirques



FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SPECS AND ROOM AMENETIES

SOUND: state of the art 25,000 Watt Dynacord sound system
DJ Booth, equiped with:
6 X Pioneer CDJ-1000 MK3
2 X pioneer Nexus 900 (mixer)
1 X pioneer Nexus 2000 (mixer)
4 X Technics 1200 turntables
2 X JBL Booth Monitors
2 X SURE wireless  Microphones

LIGHTING LED lights, complete will full color spectrum
4 X Spot
8 X American DJ Beams
2 X Laser 4K

VISUAL
 1 X interior 10’ X 12’ projection screen
DVD players
Wireless high-speed Internet Connection
Elevated ‘Catwalk’ platform, with expandable stage up to 
16’ X 24’
6 X CO2 guns (3 small, 2 medium, 1 big)
14 Sparkler Machines ($)
8 Plasma screens ($) 
1 X smoke machine

RESTROOMS
2 private restrooms on the main floor (with plasma screens)
1 handicap restroom on the main floor (with plasma screen)
2 private restrooms in the mezzanine
1 woman’s restroom with 6 individual stalls on the 2nd floor 
(with 3 plasma screens)
1 men’s restroom with 1 stall and 5 urinals on the 2nd floor 
(with 2 plasma screens)

OTHER AMENTITIES
Full bar service
Central heat and AC
Coat Check

SON : système de son 25,000 Watt Dynacord de tout premier 
ordre
La cabine de Dj est équipée de :
6 X Pioneer CDJ-1000 MK3
2 X pioneer Nexus 900 (mixer)
1 X pioneer Nexus 2000 (mixer)
4 X Tables tournantes Technics 1200 
2 X JBL  Moniteurs de cabine 
2 X SURE   Microphones sans fil 

ECLAIRAGE : lumières D.E.L avec spectre chromatique complet
4 X Spot
8 X DJ Beams American 
2 X Laser 4K

VISUEL
1 écran de projection intérieur 10’ X 12’ 
Lecteurs DVD 
Connection internet haute vitesse sans-fil 
Plate-forme surélevée avec scène extensible jusqu’à 16’ X 24’
6 X CO2 guns (3 petits, 2 medium, 1 grand)
14  Machines à étincelles ($)
8 Écrans  plasma ($)
1 X  machine à fumée

TOILETTES
2 toilettes privées à l’étage principal (avec écrans plasma)
1 toilette avec accès pour personne à mobilité réduite (avec 
écran plasma)
2  toilettes privées dans la mezzanine
6 toilettes pour  pour femmes au 2e étage (avec 3 écrans plasma)
1 toilette pour homme et  5 urinoirs au 2e étage (avec 2 écrans 
plasma)

AUTRES COMMODITÉS
Service de bar complet 
Système de chauffage et de climatisation centrale 
Vestiaire 



DIRECTRICES DES VENTES / DIRECTOR OF SALES
VANESSA@TIMEGROUPE.COM

VANESSA MOYAL

514 392 9292
WWW.TIMEGROUPE.COM
997 ST-JACQUES OUEST

MONTREAL, QC
H3C 1G6


