
TABLE D’HÔTE (suite)

Service au buffet
50 à 74 pers.    5.00$
75 à 100 pers. 4.00$
101 et plus     3.75$

Assiette et ustensiles lavables (pour le repas principale inclus ) 
et bol à soupe et autre fourniture en jetable.

SI DÉSIRÉ : Bol à soupe et son sous plat lavables : extra 0.50¢ + txs

Service aux tables 4 services 
50 à 74 pers.      7.50$ de plus/pers
75 à 100 pers.     6.50$ de plus/pers
101 et plus         6.00$ de plus/pers

- Mixte de bouchées de desserts et tartelette au sucre ou mini profitéroles

Table à Dessert

Pain, beurre et craquelin

Café, thé, tisane

*Si désiré : Flûte à champagne  1,00$/pers +txs
                 Coupe à vin  .75¢/pers +txs ou jetable .35¢/pers +txs
                 Verre à eau   .75¢/pers + txs

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

Si besoin : Montage de la coutellerie, vaisselle et verre, à partir de 125$+txs

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

Le prix de base comprend : L’entrée (1 choix)

                                                           Le plat principale à 2 choix (3 choix : 2.00$ de plus/pers.)

                                                           L’accompagnement saladière

                                                           La jardinière de légumes chauds

                                                           Le féculent

                                                           Le dessert

                                                           Café, thé, tisane                                                20.00$ + txs

Option végé ou végan : Lasagne d’aubergine et légumes grillés avec ou sans fromage 
Brochette de tofu tomate et basilic 

Chili en bol de pain 
Quiche aux poireaux

* Certains repas peuvent être servis sans gluten extra 3$ (voir avec le représentant) 

• Pour certains évenement, des frais d’installations peuvent s’appliquer.

Prix pour enfant de 1 à 5 ans : 7,00$

Prix pour enfant de 6 à 11 ans : demi prix + 1$ sur le repas

Pour le service aux tables, cela inclus le personnel en place et 
le couvert complet lavable, sauf la verrerie.


