Souper méchoui (non disponible l’hiver)








salade iceberg en entrée
viande (porc et bœuf)
sauce maison
pomme de terre au four
2 légumes du moment (vapeur)
pain baguette
thé/café

Prix: 30$ par personnes taxes et service inclus.

Souper fondue :









salade iceberg en entrée
200 grammes de viande
bouillon à fondue maison
3 sauces maison (ail et échalote, curry, ketchup mayonnaise)
pomme de terre au four
2 légumes du moment (vapeur)
pain baguette
thé/café

Prix: 29$ par personnes taxes et service inclus.

Souper fondue deluxe :












salade du chef en entrée
200 grammes de viande
bouillon à fondue maison
3 sauces maison (ail et échalote, curry, ketchup mayonnaise)
pomme de terre au four
3 légumes du moment
fromage en cube mozzarella
pain baguette ciabatta
dessert (gâteau forêt noir ou framboisier)
thé/café

Prix: 33$ par personnes taxes et service inclus.
Il est interdit d’apporter votre alcool car nous avons un bar sur place. Le côté bar reste ouvert pour les gens de l’extérieur
mais la salle est privée. Nous avons à votre disposition un système de son, un écran, un projecteur et un micro sans frais
supplémentaires.. Nous pouvons fournir un dj pour votre évènement au coût de 300 $ pour la soirée (5h).
Si vous désirez un cocktail avant le souper, il est possible de l’ajouter à la soumission. Toutes les tables comptent 6
personnes. Nous comptons un plat à fondue par 4 à 6 personnes.
Le prix de la bière est 6 $ tx incl. (petite) et 8,50 $ tx incl. (grosse). Le verre de vin est à 6 $ tx incl.
*Notez que nous fermons à 1h am mais il est possible de prolonger jusqu’à 3h am avec un léger supplément.
Un acompte de 100 $ est nécessaire lors de la signature du contrat pour confirmer la réservation de votre événement
(chèque ou argent).

Mélissa Bertrand
Responsable organisation d’événements
Relais Camping de la Montagne 2016 inc.
cell : 418-805-9915
Facebook : Relais de la Montagne inc.
Site : relaiscampingdelamontagne.com

