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SERV ICE S ALIM E NT AIR ES  AUX E X POS ANT S –  BON DE C OM M ANDE  

Ve ui l l ez  r em pl i r  et  r eto ur ner  l e  for m ul air e  p ar  c our r ie l  ou  p ar  té lé c op ie ur .  
Le s c om m an d es  t él ép ho ni qu e s ne  so nt  p as  a c c ept é es .  

Événement :    N° de kiosque : 

Dates d’activités :  Téléphone : 

Entreprise : Télécopieur : 

Nom du demandeur : Cellulaire : 

Adresse : Courriel : 

Ville : Province : Pays :  Code postal : 

Responsable sur place :  Cellulaire du responsable sur place : 

PRIX EN VIGUEUR DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

COMMANDE DE SERVICES ALIMENTAIRES À FORFAIT (DÉTAILS PAGE SUIVANTE) 
 Nombre de personnes Date Heure de livraison 

Forfait espresso     

Smoothies    

Matin express    

Pause vitalité    

Douceur sucrée    

Kiosque à maïs soufflé    

Marchant de glaces    

Boîtes-repas biodégradables    

Vin et fromages    

 

COMMANDE DE SERVICES ALIMENTAIRES À LA CARTE 
 Prix Quantité Date Heure de livraison 

Glace (bacs de 10 livres) $15,00 le bac    

Café, thé (1 L = 5 tasses) 21,50 $ le litre    

Jus en bouteille  5 $ l’unité    

Boissons gazeuses 5 $ l’unité    

Eau en bouteille 5 $ l’unité    

Perrier 5 $ l’unité    

Jus de légumes  5 $ l’unité    

Bières locales 8,50 $ l’unité    

Bières importées 9,25 $ l’unité    

Vin maison 39 $ la bouteille    

Mini-viennoiseries 29,50 $ la douzaine    

Viennoiseries 54 $ la douzaine    

Pâtisseries françaises 46 $ la douzaine    

Biscuits maison (1 oz) 21 $ la douzaine    

Biscuits maison (4 oz) 40,50 $ la douzaine    

Brownies au chocolat 51,50 $ la douzaine    

Mini-cupcakes 46 $ la douzaine    

Fruits frais tranchés 6,75 $ la portion    

Fruits frais entiers 2,50 $ l’unité    

Paniers de croustilles 20 $ le panier    

Paniers de bretzels 20 $ le panier    
Fromages du Québec  
(2 oz) – Minimum 10 portions 9 $ la portion    

Hummus et pitas 5,25 $ la portion    

Crudités et trempette 6 $ la portion    
Tous les prix sont en dollars canadiens. Toute nourriture et boisson est sujette à des frais d’administration (16 %), ainsi qu’à la TPS (5 %) et à la TVQ (9,975%). 

 Les prix, conditions de vente et taxes peuvent être modifiés sans préavis.  No TPS : 137268413RT − No TVQ : 1016 355 891 
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DESCRIPTION DES SERVICES ALIMENTAIRES À FORFAIT 
Forfait espresso (minimum de 200 personnes – inclut un maximum de 4 heures de service)  
Inclut capsules d’espresso ou de cappuccino, tasses biodégradables, sucre, lait et bâtonnets à café, le service ainsi que la 
location d’une (1) petite machine à espresso 
Location d’une (1) machine espresso supplémentaire à 165 $ par jour 
Capsule d’espresso ou de cappuccino supplémentaire à 4,50 $ chacune 
Heure de service supplémentaire à 45 $ de l’heure, par serveur 

 
6 $ par personne 

Smoothies (minimum 15 personnes)  
Smoothie au yogourt et fruits frais, servi en pichets avec verres biodégradables (1 portion par personne) 4 $ par personne 

Matin express (minimum de 15 personnes)  
Café, jus d’orange embouteillé; sélection de mini-viennoiseries (2 par personne)  

15 $ par personne 
 

Pause vitalité (minimum de 15 personnes)  
Café, eau Naya et Perrier embouteillés; fruits frais entiers et sélection de barres granola 

16 $ par personne 
 

Bec sucré (minimum de 15 personnes)  
Café, jus de fruits et sodas embouteillés; assortiment de sucettes en chocolat, macarons et truffes maison (2 par personne)  

18 $ par personne 
 

Kiosque à maïs soufflé (pour 500 personnes – inclut un maximum de 4 heures de service)  
Maïs à éclater, beurre, sel et sacs en papier 
Inclut le service et la machine à popcorn  
Location d’une (1) machine supplémentaire à 155 $ par jour 
Heure de service supplémentaire à 45 $ de l’heure, par serveur 

750 $ 
 

Marchant de glaces (minimum de 50) 
Assortiment de barres glacées et sandwiches à la crème glacée 
Inclut un congélateur  

5 $ chaque 

Boîtes-repas biodégradables (minimum de 10 personnes)   
Sandwich au choix, salade au choix, fromage cheddar et craquelins, chou à la crème vanillée 

26 $ par personne 
 

Vin et fromages (minimum de 50 personnes – inclut un maximum de 2 heures de service) 
Deux (2) verres de vin maison par personne ou deux (2) consommations non alcoolisées; plateau de fromages fins du 
Québec (2 oz par personne) avec craquelins 

22 $ par personne 
 

Dans le cas où les organisateurs de l’événement ont prévu des concessions alimentaires, il est possible de se procurer à l’avance des bons 
d’achat valides aux concessions. Veuillez communiquer avec votre Conseiller banquet pour plus de détails. 

 
 

TERMES ET CONDITIONS 
FRAIS, MAIN-D’ŒUVRE ET ÉQUIPEMENT 
• Les employés de Capital Traiteur sont uniquement responsables de la livraison de nourriture et de boisson, ainsi que du service à votre kiosque.  
• Toute nourriture et boisson est sujette à des frais d’administration, ainsi qu’à la TPS et à la TVQ en vigueur.  
• La livraison se fait 15 minutes avant l’heure requise. 
• Toute location d’équipement est de l’entière responsabilité du client. Des frais seront exigés pour tout dommage ou pour l’équipement non retourné.  
 
EXCLUSIVITÉ 
• Capital Traiteur Montréal inc. est le fournisseur exclusif de services alimentaires au Palais des congrès de Montréal. Le client, ses invités et les exposants ne sont pas 

autorisés à apporter nourriture ni boisson (alcoolisée ou non, y compris des bouteilles d’eau), sur les lieux. 
• Toute demande de dérogation devra être adressée à votre Conseiller banquet pour évaluation par l’Administration.  
• Les demandes de service doivent être remises au Conseiller banquet au plus tard 2 semaines avant l’événement. 
 
DISTRIBUTION D’ÉCHANTILLONS 
• Toute demande de distribution d’échantillons doit être soumise à votre Conseiller banquet pour évaluation par l’Administration.  
• Les produits distribués gratuitement à titre d’échantillons durant une exposition ne doivent pas concurrencer ni limiter la vente de produits par Capital Traiteur Montréal Inc.  
• La quantité admise comme échantillon est de 60 ml (2 oz) pour les liquides et de 28 g (1 oz) pour les solides, l’équivalent d’une bouchée. 
 
FACTURATION, PAIEMENT ET ANNULATION 
• Le prix des menus ainsi que les taxes et frais administratifs peuvent changer sans préavis. 
• Le paiement équivalant à 100 % de l’estimé des coûts ainsi que le(s) contrat(s) signé(s) sont requis au moins 5 jours ouvrables avant l’événement. 
• Le paiement peut être fait par chèque ou transfert bancaire, mais une carte de crédit valide sera requise en garantie pour toute commande. 
• Aucune annulation reçue à moins de 48 heures de l’événement ne sera acceptée ; si tel est le cas, la commande en question sera facturée à 100 %. 

 
 

PAIEMENT REQUIS À L’AVANCE 
Équivalent à 100 % de l’estimation des coûts requis au moins 5 jours ouvrables avant 

l’évènement 
MONTANT = 

Téléphone :             514-871-3111 
                             1-800-268-8122 
Télécopieur :           514-875-1300 
info@capitaltraiteur.com 

Capital Traiteur Montréal Inc. 
159, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1H2 

ADMINISTRATION (16 %) = 
TAXES TPS/TVQ 

(Taxes fédérale 9,975% / provinciale 5%) = 

TOTAL = 
Chèque (CAD) 5 Payable à l’ordre de : Capital Traiteur Montréal Inc.  
Carte de 
crédit   5 MasterCard  5 Visa Numéro de sécurité :  

N° de carte : ****-****-****-**** 

Date 
d’expiration 
(MM/AA):  **/** 

Titulaire de la carte :  

Signature du titulaire :  
 

mailto:info@capitaltraiteur.com

