Menus pour les groupes (LUNCH STOP)

En arrivant à notre restaurant Le Campanile, vos clients auront le plaisir de déguster des menus
délicieux, à des prix variés et dans un temps qui respecte l’itinéraire du groupe, en plus de profiter
de l’ambiance créée par le bord de lac!
Bon appétit!

Horaire :
Disponible du 19 mai au 9 octobre 2017
Pour les dimanches midi, la formule LUNCH STOP n’est pas disponible.

Choix des menus (Prix sur réservation, 20 personnes et plus)
• Choix 1 – Repas chaud – 13.00$ + taxes
soupe du jour
bœuf aux légumes
dessert du jour
café ou thé

• Choix 2 – Repas chaud – 13.00$ + taxes
spaghetti
petit pain frais artisanal fait maison
dessert du jour
café ou thé

• Choix 3 – Repas chaud - 14.00$ + taxes
saumon au beurre blanc
petit pain frais artisanal fait maison
dessert du jour
café ou thé

• Choix 4 – Repas chaud – 14.00$ + taxes
tourtière du Lac-Saint-Jean
salade de chou
dessert du jour
café ou thé

www.st-antoine.org

COMMANDE DE REPAS DE GROUPE / LUNCH STOP
Afin de faciliter votre commande, vous pouvez réserver vos choix de menus directement avec
le restaurant au 800 868-6344 poste 512 (Mme Cécile Bluteau, responsable des groupes) ou
par courriel à : reservation@st-antoine.org
Veuillez réserver au moins 1 semaine à l’avance et contactez directement la responsable des
groupes, Mme Cécile Bluteau. En son absence, s’adressez au service d’accueil.

NOM DU GROUPE
DATE DE LA VISITE
HEURE D’ARRIVÉE
PERSONNE RESPONSABLE
TÉLÉPHONE
COURRIEL
DATE DE LA COMMANDE
Temps alloué au repas 45 min. ______ 60 min. ______ 90 min. ______ autre : _______

Choix de menus (UN SEUL)
Choix 1 – Repas chaud

Prix
13.00$ + taxes

Choix 2 – Repas chaud

13.00$ + taxes

______

______

Choix 3 – Repas chaud

14.00$ + taxes

______

______

Choix 4 – Repas chaud

14.00$ + taxes

______

______
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Nombre de personnes EXTRA
______
______

