Description du méchoui
• Inclus dans le méchoui : Crudité et trempette
Pomme de terre au four + crème sure
3 choix de salade (césar, du chef , choux, pâtes, orientale)
2 choix de sauce ( brune, aux poivres ou au vin)
Pain et beurre
Bouchée de dessert
Café pour 50 pers. et plus et ses fournitures
• Viande non cuite sur place
• Service sous forme de buffet avec assiette jetable et ustensile en stainless
• Assiette de porcelaine 0,50¢ +txs
• Couvert en porcelaine 3,00$ +txs par personne (tasse, soucoupe, assiette, ass.dessert)
• Coupe à vin 0,75¢+txs/ coupe

• Si le jour de l’événement, il y a moins de personne que prévu,
vous serez facturé pour le nombre de repas déjà commandé
• Les prix et le choix des menus peuvent être sujet à changement sans préavis
Jardinière de légumes chauds 1,50$+txs de plus par personne
• On commence à l’heure prévue
• Notre présence en buffet est de 2 heures pour les 50 à 99 pers. et de 3 heures 100 et plus
dépassé ces délais , du temps en surplus vous sera chargé en raison de 25$ de l’heure par personnel en service

Un dépôt de 40,00$ pour les appareils est exigé et sera remboursé au client
au retour de la marchandise en bonne état.
La personne s’engage à rapporter , le lendemain, ce qui a été fourni ( cafetières, ustensiles, réchaud, rouleau nappes).
S’il y a bris ou perte d’équipement , des frais de remplacements ou de réparation vous seront chargés.

Aucun rajout ou diminution de convives 48 heures avant l’événement
Un acompte de 20% vous sera demandé et la balance payable une semaine avant l’évènement ou de la livraison

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

