BBQ
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14,95$/pers. : 35 et + | 16,95$/pers. 20-34 pers | 18,95$/pers. 12-19

Faire un choix parmi les suivants
Burger de Bœuf, fromage brie et oignons confits
Burger de bœuf traditionnel avec fromage cheddar
Burger de poulet mariné
Burger d’effiloché de porc maison, fromage suisse et salade de chou
Hot-dog régulier (3/pers.)
Hot-dog européen : saucisse douce, forte ou Oktoberfest

Condiments inclus
ketchup, moutarde douce et moutarde forte, mayonnaise, relish, oignons rouges,
laitue, tomates et cornichons.
En supplément ($) : piments forts, bacon, guacamole, crème sûre, mayo aïoli.

Deux salades
Salade orzo et bacon
Salade de chou crémeuse

*Autres choix de salades également disponibles sur demande (Voir
menu "Nos salades composées")
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Croustilles
Pâtisseries assorties
Accessoires
Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,25$/pers.
Réchauds et sternos : 15$/unité
BBQ et propane : 150,00$
Chapiteau 10 x 10 du Groupe Je Reçois : 60$
Couverts de porcelaine et verrerie disponibles ($)

SERVICE ET LIVRAISON :
Personnel de service en sus ($)
Note : Un pourboire de base de 5% sera automatiquement ajouté à votre facture,
nous recommandons de 10% è 15%
Livraison porcelaine, BBQ et équipements : 75,00$ | Livraison nourriture : 25,00$

Café et accessoires : 2,25$/pers. - minimum 20 tasses / (plus de 20 tasses, à la
dizaine)

Prix sujets aux changements. Taxes en sus

Fontaine de nachos pour débuter le repas ou fontaine de chocolat pour le
terminer!
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Nos salades composés
Salade betteraves Chioggia
Salade carottes et raisins
Salade César
Salade chou crémeuse
Salade de couscous
Salade épinards et fraises
Salade fusilli-jambon
Salade jardinière
Salade macaroni
Salade orzo au bacon
Salade pommes de terre traditionnelle
Salade quinoa méditerranéenne
Salade rotini, mangues et mandarines
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