lesjardinsdemariebio.com
FRAIS DE BASE
•

•
•

Pour des évènements privés dans un rayon de 50 km autour de Saint-Basile-le-Grand, un montant
de 200 $ plus taxes et un minimum de 30 pizzas ou salades doit être commandé pour chaque
évènement.
Des frais de 1$ par kilomètre excédentaire seront facturés.
Les invités de l’évènement peuvent également payer leur propre achat au fur et à mesure.

MENU*
PIZZAS / formats : 14 pouces et pointe
• Fond de pesto fleur d’ail et basilic avec légumes et feta de chèvre ou mozzarella et parmesan
• Fond de tomates avec légumes et fromages (mozzarella et parmesan)
• Saucisses de porc de la ferme Marie-Bio
14 pouces 24 $ /
Pointe 4 $ /
SALADES
•
•
•

Salade-repas Bol santé avec vermicelles ou quinoa 8 $ /
Salade de verdure et pousses 7 $ /
Ajout de 50 g de protéines : tofu épicé ou naturel, saumon, feta de chèvre ou saucisses
de porc Marie-Bio 3 $ /

Nous avons besoin d’une prise électrique 15A avec mise à la terre. En aucun temps le food truck ne peut
être stationné sur la voie publique. Il doit OBLIGATOIREMENT être sur un terrain privé et plat.
Lors de la réservation, vous devez nous fournir une photo et les dimensions de l’emplacement réservé
au food truck.
Si l’évènement est de longue durée et que la demande est de plus de 100 pizzas, un espace doit être réservé
pour un petit camion avec frigo pour l’approvisionnement.
Nous exigeons un dépôt de 250 $ lors de la réservation par transfert bancaire ou par chèque.
Le dépôt est non remboursable si vous annulez moins de 3 jours avant l’évènement.

Le paiement de la facture finale se fait le jour même de l’évènement (ajouter la TPS et la TVQ).
* Pour le moment, seulement les légumes dans notre menu sont certifiés bio.
POUR RÉSERVATION
Mikael Tessier
514 292–1204
info@lesjardinsdemariebio.com

