Offre de service 2018
Pour que votre événement soit une réussite, notre présence suffit ! Vos amis, votre
famille ou vos employés seront ravis par notre nourriture, mais surtout par l’ambiance
festive engendrée par notre Camion. Vous vous demandez « comment ça fonctionne ? ».
C’est super facile !
Pour que le Camion soit présent chez vous, vous devez garantir que nous vendrons un
minimum de 1 500 $ avant taxes*. Vous ne pensez pas y arriver ? Pas de problème, vous
n’aurez qu’à nous payer la différence en frais de déplacement ! Simple non ?
*Informations importantes :
- Pour une durée maximum de 2h30 de service ;
- Un dépôt de 250 $ est nécessaire pour confirmer votre réservation ;
- Offre valide dans un rayon de 50 km autour de Beauharnois.
(Des frais de déplacement s’appliquent pour les km supplémentaires.)

-

15 % de pourboire sera chargé sur le montant des ventes avant taxes.

Pssst !
Vous voulez ajouter un petit quelque chose d’unique à votre événement ?
On peut s’occuper à votre place d’obtenir les services suivants :
- Chapiteau et tentes
- Bar à bonbons
- DJ ou chansonnier
- Soccer bulles
- Bar à vin
- Animation pour enfants

- Autres idées plus
trippantes que les
nôtres !

On demande un dépôt de 250 $, par chèque, afin de réserver votre date. Ce montant sera
déduit de votre facture finale. En cas d’annulation, nous garderons le dépôt à titre de
compensation.
Nous sommes ouverts à toutes demandes particulières et nous nous laissons le droit de
modifier certaines options, selon votre événement.
On est là beau temps, mauvais temps !

- Menu et prix Le bon vieux « steamé »
Petite poutine légendaire
Poutine légendaire
Pain-poutine
Frites maison
Rondelles d'oignon
Hamburger
Hamburger avec fromage
Super garni

2,25 $
6,00 $
8,00 $
3,00 $
3,50 $
4,00 $
4,50 $
5,50 $
6,50 $

Liqueur
Eau

2,00 $
2,00 $

(Notre hamburger spécial)

Dents sucrées
Les boules à Clémex XXL
3 pour 4,50 $
(Boules de chocolat maltées et frites ; décadent !)

* Changements possibles sans préavis.
** Les hot-dog rôtis ne sont PAS disponibles dans le Camion
*** NOTEZ QUE LES PRIX DIFFÈRENT DE CEUX DANS LE RESTAURANT À BEAUHARNOIS. ***

Pour faire une demande de location, envoyez les informations suivantes à :
patate.mallette@hotmail.com
Prénom :
Téléphone :
Date de l’événement :
Adresse :
Nombre de personnes :

...

Nom :
Courriel :
Heure :
Ville :
Type d’événement :

Une fois la réservation confirmée avec nous, veuillez nous retourner l’offre de service
signée, avec un chèque de 250 $, au nom de CAMION PATATE MALLETTE INC. à :
1068, RANG SAINT-GEORGE, BEAUHARNOIS (QC) J6N 0L8.
Signature :
______________________________

Au plaisir !
- L’équipe de la Patate Mallette

