Diners

Procédures
Salle Jacques-Boisdon
7, rue Robert-Rumilly
Jour
11 h 45 ou 12 h 15

JANVIER
L

M

M

J

V

10Th 11Th
Menu du jour (Mj)

14 $

15Th 16Th 17Th 18Th

Table d’hôte (Th)

15 $ à 20 $

22Th 23Th 24Th 25Th
29Mj 30Mj 31Mj

Types de repas servis
Menu du jour : Menu 3 services mettant à l’honneur
les classiques de la cuisine française.
Table d’hôte : Menu varié de 4 services réalisés par
nos élèves finissants.

Procédures de réservation






Consulter le calendrier afin de voir les
dates disponibles et le type de repas servi.
Utiliser l’outil de réservation Libro pour
procéder à votre réservation.
Une confirmation courriel sera envoyée
après avoir effectué votre réservation.
Pour les groupes de 10 et plus, vous devez
appeler pour réserver.
Toutes les annulations ou modifications de
réservations se font uniquement par
téléphone au 418 686-4040, poste 4076,
option 2.

Dépôt
Un dépôt de 5 $ par personne est exigé pour tous
les groupes de 10 personnes et plus, dépôt qui est
redonné lorsque les gens se présentent à leur
activité. Le dépôt peut être fait en argent comptant
ou par chèque adressé à l’ordre de l’EHC et envoyé
à l’attention de la personne qui s’occupe des
réservations, en date de la réservation.
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Le prochain horaire pour les diners des
mois d’avril, mai et juin sortira au début
mars. L’horaire des soupers couvrant les
mois d’avril et mai sera également
disponible en mars.
Si vous êtes incapable de réserver c'est que
toutes les places sont comblées. Vous
pourrez alors nous laisser un message
détaillé (date, nom, numéro de téléphone,
adresse courriel et nombre de convives) si
vous souhaitez être mis en liste d’attente
pour une date précise.
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