
 

 
  
 
  

Information générale relative à nos politiques de services et nos tarifs (English to follow) 
 
Frais de service et taxes: Un frais de service de 15% (incluant les frais de manutention, mise en place, 
service) ainsi que les taxes sont applicables sur la nourriture et boisson.  
 
Entente et dépôt : 
Au moment de la signature de l’entente, c’est-à-dire, lorsque l’événement,  le menu, la date et l’heure 
seront établit, le client acceptera de verser 50% de dépôt initial du coût total estimé. 

 
Garanties: 
Veuillez aviser Les Couleurs Gourmandes, au moins cinq (5) jours avant votre fonction traiteur, du 
nombre exact de convives qui y seront présents. Ce nombre constituera la garantie finale pour la 
préparation de la nourriture, ainsi que pour la facturation. 
 
Paiement final : 
Le montant final doit être réglé la journée même de l’événement, par chèque ou comptant 
 
Tarif Chef à domicile : 
Le service du menu inclut Le Chef pour un minimum de quatre (4) heures.  Toute heure supplémentaire 
sera facturée au coût additionnel de 40.00$/heure 
 
Tarif serveur à domicile : 
Le service du menu inclut le serveur pour un minimum de quatre (4) heures, pour un groupe de 08 
personnes et plus. Toute heure supplémentaire sera facturée au coût additionnel de 30.00$/heure 

 
Autres services : 

 

- Location : vaisselle, coutellerie, verrerie, table et chaises, nappe ou décor. Tarif sur demande. 
 

- Chef à domicile ou  Cours de cuisine pour groupe, à domicile pour vous et vos convives. 
Cuisinez un repas que  vous pourriez ensuite déguster à votre table.  

 
- Service de bar  

 
- Atelier de Cueillette et dégustation de champignons et plantes sauvages: prévoir deux 

heures de sortie guidée aux alentours et une dégustation  accompagné d’un verre de vin. 
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General information regarding our policies services and prices 

 
Service charges and taxes: A service charge of 15% (including shipping and handling, set up, service) 
and taxes are applicable on food and drink. 
 
 

Agreement and deposit: 
At the time of signing the agreement, when the event, the menu, the date and time will be established, the 
client agrees to pay 50% of initial deposit of estimated total cost. 
 
 
Guaranties: 
Please notify Les Couleurs Gourmandes, at least FIVE (5) days prior to your Catering function of the 
exact number of guests.  This number will constitute the final guarantee for food preparation, and for 
billing. 
 
 Final Payment: The final amount must be paid the day of the event, check or cash 
 
Chef at Home Rate: 
The service menu includes Chef for a minimum of four (4) hours. Any additional hour will be charged an 
additional cost of $ 40.00 / hour 
 
Rate server at Home: 
For groups over 08 persons for a plated service, the service menu includes the server for a minimum of 
four (4) hours. Any additional hour will be charged the additional cost of $ 30.00 / hour 
 
 

Other services:  
 

- Rental: dishes, cutlery, glassware, table and chairs, tablecloth or backdrop. Estimate upon request. 
 

- Chef at Home or Cooking classes for corporate groups or at home for you and your guests 
meals then you might enjoy at your table.  
 

- Workshop picking and tasting of mushrooms and other plant species in the region – 
anticipate 2 hours 
 

- Bar service 
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