
Description Buffet froid

• Assiettes et ustensiles jetables et les napkins sont inclus

• Nappe pour table de service incluse

• Café et fourniture non inclus dans les buffets 

• Pour les groupes de 50 pers. et moins : 85¢+txs /tasse (inclus la cafetière, lait, sucre et fournitures jetables)

• Un acompte de 20% vous sera demandé et le paiement complet doit être fait 2 jours avant l’événement

• 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 ce qui a été fourni ( cafetières, ustensiles, réchaud, rouleau nappes). 

S’il y a bris ou perte de matériel d’équipement , 

des frais de remplacements ou de réparation vous sera chargé.

• Tout buffet cancelé 2 jours avant la date réservée, vous serez facturé

• Si le jour de l’évènement il y a moins de personne  que prévu, vous sera  facturé 

  pour le nombre de repas déjà commandés  

• Les prix et le choix des menus peuvent être sujet à changement sans préavis 

 • Délai de 48 heures pour les commandes

• Pour les groupes de 10 personnes et moins, ajoutez 1$ + txs/personne

Pour un service au buffet, 125$ par serveur(se) pour une durée de 3 heures minimum vous sera chargé 

Location : Coupe à vin plastique 0,35¢
Coupe à vin 0,75¢
Verre à eau 0,75¢

Flûte 1,00$ 

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 25$+txs

Aucun rajout ou réduction du nombre de convives 48 heures avant l’événement

Les Festins

Taiteur et boucherie

344, rue Notre-Dame, St-Germain, J0C 1K0

Tél : 819 730-0065

Après funéraire
 

- Livraison et installation sans service au buffet     25$

- Livraison, installation et pose de nappe sur toute les tables, sans service au buffet    50$

- Livraison, installation, pose de nappe, personnel et ramassage inclus pour    

  125$ par personne sur place pour une durée de 3 heures minimum, maximum 4 heures

Le café  (cafetière, lait , sucre et verre), thé, tisane et jus inclus

 (groupe de 50 pers et plus)


