Compléments
Fonta in e / e au i n f us é e
3 saveurs disponibles / 8 litres.. ............................. 95,00 $
Melon, citron et menthe / Lime, orange et coriandre /
Concombres, fraises et kiwis
(Installation incluse)

Le s b r e uvag e s f r o i ds
Jus de fruits variés / 330 ml.. ....................................... 2,10 $
Boisson gazeuse / 355 ml. . ........................................... 2,10 $
Eau de source / 500 ml.................................................. 2,10 $
Eau gazéifiée / 355 ml.. ................................................. 2,25 $
Jus de légumes – Thé glacé / 355 ml.. ........................ 2,40 $
Eau de source / 1,5 litres.............................................. 4,50 $
Eau gazéifiée / 750 ml.. ................................................. 5,50 $
Glace / sac de 2,7kg........................................................ 5,50 $
Smoothie / 1 litre........................................................ 15,00 $
Jus orange ou pamplemousse / 1 litre...................... 9,50 $

Le s b r e uvag e s c h au d s
Inclut les verres à breuvages chauds, bâtonnets, sucre, godets de crème
et lait et édulcorant

Café régulier ou thé et tisanes
10 tasses....................................................................... 21,00 $
50 tasses....................................................................... 90,00 $
100 tasses. . .................................................................. 145,00 $
Café régulier en cafetière jetable / 10 tasses.. ......... 30,00 $

L a va iss e ll e j eta b l e
Grand ensemble de vaisselle jetable...................... 1,75 $
Grande assiette, petite assiette, couteau, fourchette, cuillère,
2 serviettes de table, le tout est biodégradable

Petit ensemble de vaisselle jetable. . ........................ 1,25$
2 petites assiettes et 2 serviettes de table compostables

Coupe à vin 150 ml. . ................................................... 0,35 $
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Le bureau des commandes est ouvert
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi.
Les commandes de petits déjeuners doivent être reçues
avant midi le jour ouvrable qui précède la livraison.
Aucune modification ni annulation n’est permise après cette
heure. Pour les commandes placées après cette heure, une
solution au choix de la cuisine vous sera proposée.
Les commandes de repas froids doivent être reçues et
confirmées au plus tard à 15 h le jour ouvrable précédant la
livraison.
Aucune modification ni annulation n’est permise après midi
le jour ouvrable précédant la livraison. Pour les commandes
placées après 15 h, une solution au choix de la cuisine vous
sera proposée.
Les commandes de repas chauds, forfaits destinations
ou cocktails doivent être reçues et confirmées 48 heures
ouvrables avant la livraison. Aucune modification ni
annulation n’est permise durant cette période.
Le montant total de votre commande vous sera facturé si
vous annulez celle-ci sans respecter les modalités ci haut.
Les prix et le contenu de ce Portfolio Gastronomique peuvent
être modifiés sans préavis.
Dans le cas de rupture de stock d’un item, votre conseiller vous
proposera un item de remplacement de valeur égale.
Les frais de livraison, le service, le matériel en location et les
taxes ne sont pas inclus dans les prix affichés.
La présentation des plats peut différer des images présentées
au sein de ce Portfolio Gastronomique
Nos heures régulières de livraison sont du lundi au vendredi de
6 h 30 à 17 h 30. Pour les livraisons à l’extérieur de ces heures,
une surcharge s’impose.
Le tarif de livraison est établie selon le code postal
de la destination.
Veuillez prévoir une plage de 1 heure avant votre
événement durant laquelle votre livraison peut s’effectuer
à tout moment.
La récupération de la vaisselle se fait dans les 24 à 48 heures
ouvrables suivant votre événement. La récupération de
vaisselle le jour même de votre événement peut s’effectuer
monnayant une sucharge établie selon le lieu de cueillette.

