FORMULES BUFFETS ET BOÎTES À LUNCH – 2018
*Commande au choix du chef : 5% de rabais !*

Salades

MENU #1 (minimum 10 personnes)
2 choix de salades (mêmes pour tous)
2 choix de sandwichs (mêmes pour tous)
Crudités + trempette
2 mignardises ou 1 dessert (au choix du chef)
13,50$ (+1,25$ si boîte à lunch) / personne

Salade de chou
Recette classique/ carotte/ vinaigrette
crémeuse

MENU #2 (minimum 10 personnes)
2 choix de salades (mêmes pour tous)
2 choix de sandwichs (mêmes pour tous)
25g de fromage fin + craquelins
2 mignardises ou 1 dessert (au choix du chef)
15,75$ (+1,25$ si boîte à lunch) / personne

Salade de pâtes
Pomme/ céleri/ pacane

Salade de couscous
Pois chiche/ canneberge/ citron

Salade Grecque
Concombre/ tomate/ origan

MENU #3 (minimum 10 personnes)
2 choix de salades (mêmes pour tous)
2 choix de plats chauds (mêmes pour tous)
Légumes et féculent (choix du chef)
Pain et beurre
2 mignardises ou 1 dessert (au choix du chef)
21,50$ / personne

Salade verte
Légumes râpés/ graine de tournesol/
balsamique

Sandwichs

Plats chauds

Croissant aux oeufs
Céleri/ paprika/ mayo aux herbes

Porc du Québec
Ail confit/ raisin de Corinthe/ romarin

Jambon de la Jambonnière
Ciabatta/ confiture d’oignons/ Louis d’Or

Suprême de poulet
Cari/ coriandre/ lait de coco

Rillettes de thon
Guédille/ légumes croquants/ cari

Saumon de l’Atlantique
Moutarde/ miel/ crème

Poulet rôti
Wrap/ bacon/ mayo au César

Gigot d’agneau de Danville (+2$)
Vin rouge/ oignons caramélisés/ thym

Végé-pâté maison
Kaiser/ tomate/ laitue

Chili au bœuf du Québec
Poivron/ haricot rouge/ jalapenos mariné

*Les contenants de boîtes à lunch, les couverts et les assiettes sont biodégradables.

FORMULES BUFFETS ET BOÎTES À LUNCH – 2018
BUFFET
Le prix des buffets n’inclus pas : les couverts, les assiettes, les breuvages, les réchauds, le personnel
de services et la livraison.
BOÎTE À LUNCH
Le prix de la boîte à lunch inclus les couverts et la serviette de table. La livraison est en sus.
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 à 6 ou 10 personnes (selon le menu), des frais de 8$ par personne
s'ajoute pour combler le minimum requis.
Nous exigeons 24h de préavis pour toute commande. Si ce délai n'est pas respecté, nous pourrons
honorer la commande mais le menu sera au choix du chef. Nous nous réservons le droit d'accepter
ou de refuser une commande si elle est passée à moins de 12h de l'événement.
Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation effectuée après 15h00 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

