Salle Jacques-Boisdon
7, rue Robert-Rumilly

Cataraqui
2141, chemin Saint-Louis

Jour

Soir

Jour

Soir

Menu du jour (Mj)

13 $*

15 $

-

-

Table d’hôte (Th)

14 $ à 18 $

19 $ à 23 $

25 $

Banquet gastronomique (BG)

26 $

32 $

32 $

-

Buffet (B)

26 $

32 $

Cocktail dinatoire (CD)

-

28 $

-

35 $

Menu découverte (MD)

-

45 $

-

-

* Prix sujet à changement sans préavis
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.
Banquet gastronomique: Les toutes dernières technologies en cuisine sont utilisées pour concocter un menu
gastronomique composé de 5 services.
Cocktail dînatoire : Menu réalisé par nos élèves en formation traiteur. 12 services hauts en couleur vous attendent!
Menu découverte : Menu dégustation (entre 7 et 9 services) réalisé par nos élèves en cuisine du marché souvent
en collaboration avec un chef invité. Produits du terroir et tendances culinaires sont en vedette lors de cette soirée.
Procédures de réservation
 Les réservations se font uniquement en personne ou par téléphone : 418 686-4040, poste 4076, option 2.
Aucune demande de réservation reçue par courriel ne sera traitée.
 Mentionner clairement le nom, le numéro de téléphone, la date et l’heure choisie, le nombre de convives,
ainsi que l’endroit (Salle Jacques-Boisdon ou domaine Cataraqui) et l’adresse courriel.
Une confirmation courriel sera envoyée sans retour d’appel.
 Prévoir un délai de 24 à 48 h pour le traitement de la demande.
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.

