Menu 58$

/pers.

ENTRÉES
VEUILLEZ CHOISIR UN (1) CHOIX PARMIS LES OPTIONS SUIVANTES

Mini arancini avec mayonnaise pesto
Prosciutto melone
Salade cesar
Bufala Caprese pour un extra 4 $
Calamari Friti +5

REPAS
VEUILLEZ CHOISIR UN (1) CHOIX PARMIS LES OPTIONS SUIVANTES

Poulet parmigiana parmigiana
Poulet grillé avec légumes
Saumon grillé avec légumes
Steak 10 oz. avec légumes
Carré de veau grillé avec légumes pour 7 $ d'extra
Filet mignon grillé avec légumes pour 9 $ d'extra
Carré d'agneau légumes pour 9 $ d'extra

DESSERT
VEUILLEZ CHOISIR UN (1) CHOIX PARMIS LES OPTIONS SUIVANTES

Tiramisu
Cannoli
Mini lava chocolaté

Le Menu et les prix peuvent changer sans préavis, et disponibilité
6262 , rue Principale , Saint -Calixte , J0K 1Z0 | 4 5 0 - 3 0 3 - 3 0 0 0
LES DÉLICES DE ROSA - GRILL © 2 0 2 2

Notes:
Table de 8pers
Basé sur environ 100 personnes : assiettes et location pour le services (Valeur de 620$)

LA RESERVATION EST FERME: En cas d’annulation, pour quelle que soit la raison, des frais de
75% du montant du contrat, à titre de dommages liquidés, seront dus par la partie
contractante si l'annulation survient de 0 à 7 jours avant l'événement. Ces dommages seront
de 50% si l'annulation survient de 8 à 90 jours de l'événement. DEPOT - Le client devra
verser un montant qui n’est pas remboursable (minimum 35% de l'événement) et qui sera
conservé à titre de paiement partiel des dommages en cas d'annulation. MODE DE PAIEMENT Tout paiement devra être effectué soit en argent comptant, par chèque certifié ou mandat de
banque. PAIEMENT - Des frais de perception de 20% des sommes dues s'appliqueront à toute
somme qui sera due à LES DÉLICES DE ROSA soit à titre de dommage ou de compte impayé. En
cas de signature par plus d'une partie contractante, la responsabilité sera solidaire.
DOMMAGES - Vous êtes responsable des dommages et pertes causes aux locaux et/ou matériel de
LES DÉLICES DE ROSA et serez facture en conséquence. LES DÉLICES DE ROSA décline toute
responsabilité quant aux dommages ou pertes des marchandises ou objets qui se trouvent dans
ses Locaux avant, durant et suivant l'événement et vous invite à obtenir l'assurance
nécessaire pour l'événement. suivant l'événement et vous invite à obtenir l'assurance
nécessaire pour l'événement. DÉCORATION ET AFFICHAGE - Les items de décoration fournis par
LES DÉLICES DES ROSA demeurent la propriété de cette dernière et ne peuvent être déplaces
ou enlevés. Tout affichage sur les lieux, intérieur ou extérieur est strictement défendu à
moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'un membre de la direction de LES DÉLICES
DES ROSA. Dans aucun cas, l'usage de clous, punaisas, agrafes, broches ou items de même
nature ne sera permis. LOCATION DE SALLES ET DÉCORATION ET AFFICHAGE - un minimum de 40
adultes ou 2,500$ invités. Les heures excédant le temps réservé sera facturé 120$/heure
taxes inclus.
*TRATIEUR/ ÉVÉNEMENTS DÉCORATION, LOCATION, STAFF (SET-UP).
La totalité des frais associés de l’évènement/traiteur (décoration, location (vaisselle,
chaise, etc), location d’équipement, divertissement, frais de transport) est à la
responsabilité du client. Une charge de 250.00$ sera appliqué pour l’installation du
matériel associés de l’évènement/traiteur.
CONFIRMATION D'INVITES - Le nombre final d'invites devra être confirmé trois (14) jours
avant l'événement. Le nombre confirmé sera le nombre d’invites minimum pour lequel le
client sera facturé. Le nombre confirmé ne pourra pas être inférieur au nombre minimum
indique sur le présent contrat. Si toutefois plus d'invites sont présent que le nombre
confirmé, le client sera facturé pour la différence.
STAFF- frais de personnels associés de l’évènement/traiteur seront chargés (min.4h)/pers.
plus de transport.

