MENU DE NOËL 2018

Salades
(Choisir 2 salades parmi les suivantes)
Salade de betteraves
Origan/ feta/ graines de citrouille
Ou
Salade de carottes
Canneberges/ herbes fraîches/ pacane
Ou
Salade verte
Mandarine/ amande rôtie/ vinaigrette
crémeuse
Ou
Crudités et trempette

Plats principaux
Ragoût de boulettes et pattes de cochon
Et
Dinde cuite sous-vide, jus de cuisson et
chutney de canneberges
Et
Pâté de cerf, ketchup aux fruits
Et
Purée de pommes de terre au fromage en
grain
Et
Légumes du moment
Pain et beurre

Desserts
(Choisir 2 desserts parmi les suivants)
Bûche de Noël au chocolat
Ou
Tarte au sucre
Ou
Gâteau aux fruits
Ou
Tarte aux pacanes

26,00$ par personne
Récupération à la Cerise Mobile ou livraison disponible
Taxes en sus
Disponible à partir du 1er décembre 2018
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BUFFET
Le prix des buffets n’inclus pas : les couverts, les assiettes, les breuvages, les réchauds, le personnel
de services et la livraison.
INTOLÉRANCES ET ALLERGIES ALIMENTAIRES
La Cerise Mobile s'engage à ajuster ses recettes et porter une attention particulière en cas
d'intolérances et d'allergies alimentaires. Il est toutefois nécessaire de noter que nous ne pouvons
pas garantir à 100% l'absence de produits allergènes de nos préparations.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Pour toute commande inférieure 10 personnes (selon le menu), des frais de 10$ par personne
s'ajoute pour combler le minimum requis.
Nous exigeons 48h de préavis pour toute commande.
Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation effectuée après 12h00 la veille de
l’événement.
LIVRAISON
Danville… 5,00$
Région d’Asbestos… 7,50$
Kingsey Falls… 7,50$
*Pour toutes autres adresses de livraison, un montant de 0,45$ du kilomètre sera calculé.
PERSONNEL DE SERVICE
Chef de cuisine… 30,00$/h
Cuisinier(ère)… 25,00$/h
Maître d’Hôtel… 30,00$/h
Serveur(euse)… 25,00$/h
Plongeur(se)… 22,00$/h
MATÉRIEL ET LOCATION
Réchaud et sternos… 15,00$/unité
Couverts biodégradables… 1,50$/personne
Couverts en métal. . . 2,50$/ personne
Couverts, vaisselle et verrerie pour un repas 4 service. . . 5,50$/personne
Ustensiles de service en plastique… 0,50$/unité
Ustensiles de service en métal… 1,00$/unité
Grand plateau de service en plastique… 3,00$/unité
Petit plateau de service en plastique. . . 2,00$/unité
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