Sucrez-vous le bec à l’année!
Menu pour 20 personnes minimum.
Tarif : 25 $ par personne
Enfant 0 à 5 ans : gratuit | 6 à 12 ans : 50 % du prix de bas
Tarif plus avantageux pour 50 personnes et plus
Personnel de service : 100 $ par 30 personnes
Vaisselle de porcelaine : 3 $ par personne
Verre à vin : 0,50 $ par personne (au besoin)

Frais de transport : voir fiche transport sur le site Web
Joliette : 10 $ (taxes en sus)
Extras
Jus d’orange : 1,50 $ par personne
Mimosa : 6 $ par personne
Matériel jetable, au besoin (extra de 1 $ par personne)

INCLUANT
Fèves au lard cochonnes
Salade d’oreilles de crisse
Jambon effiloché, fumé au bois d’érable
Omelette aux fromages
Creton
Saucisses bacon & érable
Salade de choux aux épices à steak & moutarde au miel
Pommes de terre grelots
Bacon laqué à l’érable
Chocolatines & croissants du matin
Popcorn de poulet frit | Extra : 2 $ par personne
Pain, beurre, café & thé
Croquettes de canard confit & fromage brie | Extra 2,50 $ par personne
Fruits frais (4 sortes) | Extra : 2 $ par personne

DESSERT – 1 choix
1. Crêpe frite
Coulis de chocolat noir & petits fruits

2. Mousse au chocolat & biscuit à l’érable

Stations
Station – Crêpes gourmandes & gaufres maison | 8 $ par personne (cuisinier inclus)
Variété de fruits, chocolat, coulis, sirop d’érable & accompagnements variés

Station santé – Bar à smoothies | 8 $ par personne (contenant inclus)
Fruit frais, protéines, lait, jus variés & sirop

Sucrez-vous le bec à l’année!
Menu pour 20 personnes minimum.

LOCATION DISPONIBLE
Demandez-nous une soumission pour les tarifs ou voir la feuille de location sur le site Web.

Informations à fournir pour la réservation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix du menu
Détails sur les allergies, restrictions alimentaires et intolérances (s’il y a lieu)
Adresse complète du lieu de l’événement
Information sur l’espace de cuisine
Numéro de téléphone en cas d’urgence
Nombre de personnes exact
Aucune modification 3 jours avant l’événement
Si besoin de nappes (blanches ou noires), location disponible au coût de 12 $ chacune.
Frais de montage, au besoin. Pour l’installation de notre vaisselle (couvert complet) sur les tables, avant l’arrivée de vos invités
(pour les gros groupes). Installation la veille ou le matin avant votre événement. Frais selon le secteur.
• 2 % vous sera facturé pour toutes les factures qui demeurent impayées dans les 30 jours suivants leur réception.

Le pourboire n’est pas inclus dans les frais de base. Cependant, il n’est pas obligatoire et demeure à votre discrétion.

Merci et au plaisir de vous servir!

