
INFORMATIONS POUR MENU DE LA SEMAINE :

Nous  publions un  menu à 6 choix  tous les dimanches sur notre page Facebook et vous avez 
jusqu’au mercredi midi pour commander. Nous prenons seulement les commandes par téléphone 
ou via messenger.  Vous pouvez venir chercher  votre commande le lundi suivant entre 13h00 et 
18h00 à nos locaux. Livraison disponible sur demande pour certains secteurs avec frais 
additionnels.

En cette période de covid, afin non seulement de respecter les consignes de la santé publique mais
aussi de protéger nos clients ainsi que les membres de notre équipe, nous mettons en place un 
service à l’auto sans contact.

En avant de notre local, au 5320 boulevard Hébert, nous avons installé 2 bornes sur le trottoir 
numérotées 1 et 2. À votre arrivée, stationnez vous devant une de ces 2 bornes et appelez nous au 
450 377 2733 (numéro présent sur borne)  et nous vous apporterons votre commande à l’auto.

Il faut simplement que la personne qui passe la commande soit la même qui vient chercher la 
commande et présente une pièce d’identité au moment de placer votre commande dans l’auto.

 

Vous pouvez choisir un plat et le format qui vous convient, ou le forfait semaine composé de cinq 
choix parmi la liste de 6 et le format qui vous convient.

À l’achat d’un plat, le prix pour une personne est de $7.50. Pour deux personnes et plus le prix 
par personne est de $7.00.

À l’achat d’un forfait semaine pour une personne, le prix pour une personne est de $35.00.  (5 
plats)

À l’achat d’un forfait semaine pour deux, le prix pour deux personnes est de $68.00. (10 plats)

À l’achat d’un forfait semaine pour trois, le prix pour trois personnes est de $96.00. (15plats)

À l’achat d’un forfait semaine pour quatre et plus, le prix par personne est de $30.00. (5 plats)

Tous nos plats sont garnis d’accompagnements clairement identifiés sur le menu, le poids du plat 
et la liste d’ingrédients  sont inscrits sur étiquette. Nos plats sont non taxables.

Dans le cas d’une éventuelle livraison, les frais exigés sont taxables.

 Comme c’est le cas pour tous nos autres services, notre entreprise n’étant pas exempte 
d’allergènes, nous ne pouvons garantir que nos produits n’en contiennent aucun .  Il est donc 
impossible de faire une recette spécifiquement en fonction des allergies d’un client.

De plus, bien que nous apportions une attention particulière lors de la manipulation des aliments 
et des outils de travail, il y a toujours un risque de contamination croisée comme dans tout 



établissement de production alimentaire similaire. Nous vous laissons alors la responsabilité d’en 
évaluer les risques avant de placer votre commande.


