Les Festins
Taiteur et boucherie

344, rue Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0
Tél : 819 730-0065

Description Buffet chaud
• La plupart des repas chauds sont servis avec légumes chauds
• Pain, beurre et craquelin
• Café inclus pour les groupes de plus de 50 personnes
• Plateau de crudités 1,00$ de plus par personne
• Pour un 2ieme choix à votre menu voir un de nos représentants
Prix pour enfant de 1 à 5 ans : 5,00$
Prix pour enfant de 6 à 11 ans : demi prix + 1$ sur le repas
• Pour les groupes de 10 personnes et moins, ajoutez 1$ + txs/personne
• Un acompte de 20% vous sera demandé et le paiement complet doit être fait 2 jours avant l’événement
• Sans service : napkins et couverts jetables (la nappe du buffet seulement est incluse)
• Avec service au buffet : assiette et ustensiles pour le repas principal lavables et le reste en jetable,
le service de soupe aux tables est inclus à partir de 75 personnes et plus
• Service aux tables inclus : assiette, assiette à dessert, bol à soupe, tasse, soucoupe et
ustensiles tous lavables .
Pour un service au buffet, 25$/hrs par serveur(se) pour une durée de 3 heures minimum vous sera chargé

Aucun rajout ou réduction du nombre de convives 48 heures avant l’événement
• Délai de 48 heures pour les commandes
Location : Coupe à vin plastique 0,35¢
Coupe à vin 0,75¢
Verre à eau 0,75¢
Flûte 1,00$

• Pour certains évenement, des frais d’installations peuvent s’appliquer.
Les prix varient selon la demande du client, voir avec un de nos représentants
• Ajoutez une entrée à votre repas à partir de 2,00$ de plus par personne (voir avec un de nos représentants)

• Tout buffet cancelé 2 jours avant la date réservé, vous serez facturé
• Si le jour de l’évènement, il y a moins de personne que prévu, vous serai facturé
pour le nombre de repas commandés
Vous êtes responsable de la vaisselle et de l’équipement qui vous est fourni.
S’il y a bris ou perte d’équipements de votre part, les frais de remplacement vous seront facturés
Les prix et le choix des menus peuvent être sujet à changement sans préavis
Frais de transport Drummond à partir de 25$+txs. Peut varier selon le prix de l’essence
Frais de déplacement pour la récupération de l’équipement à partir de 20$+txs

