
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Les Grillades à Poudrette 

9004-0452 Qc inc. 

58 Lachapelle Ouest, Suite 110 

Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 

Jérico Poudrette | 514.915.0800 

Patrick Poudrette | 514.942.6969 

lesgrilladesapoudrette@videotron.ca 

www.lesgrilladesapoudrette.com  

 

 

 

Offre de service - Événement privé ou corporatif 

 

Bonjour à vous, 
 
Vous trouverez dans ce document tous les détails concernant nos offres de service. Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 514-915-0800 (Jérico Poudrette). 

 

Un service par personne  
 
De 50 à 100 personnes 
Coût par personne : 19.99$ +tx  
 
De 100 personnes et plus 
Coût par personne : Prix à déterminer  
 

Menu à volonté 
 
De 50 à 100 personnes 
Coût par personne : 24.99$ +tx  
 
De 100 personnes et plus 
Coût par personne : Prix à déterminer  
 
Frais de transport : Si 15 km et moins, transport compris  
                                   Si 15 km et plus, 1.25$ par kilomètre parcouru 
  Lieu de départ : 58 Lachapelle Ouest Suite 110, Saint-Rémi, Qc, J0L2L0 
 
Frais de service (15%) : additionné au montant total avant les taxes 
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Un service par personne  
 Le menu : 

- Une assiette par personne 
- Choix entre 2 plats choisis par le client préalablement 

Choix de repas :  
➢ Burger Angus  
➢ Burger de Bison 
➢ Burger de Poulet  
➢ Mini Burger Angus (3)  
➢ Sandwich au Grillades (2)  
➢ Côtes Levées (frais additionnel de 2.50$ par assiette)   

Accompagnement :  
➢ Frites  
➢ Poutine (frais additionnel de 2$ par assiette) 

Les Grillades : Dans tous les cas, les grillades sont vendues individuellement au coût de 1$ par grillade.  
Matériel fourni : 

➢ Ustensiles en plastique noir  
➢ Assiettes en plastique noir avec papier journal alimentaire dans l’assiette 
➢ Essuie-mains en papier  

    
 

Menu à volonté 
Le menu : 

- À volonté pour tous les plats 
- Choix entre 2 plats décidés par le client au préalable 

Choix de repas :  
➢ Burger Angus  
➢ Burger de Bison 
➢ Burger de Poulet  
➢ Mini Burger Angus (3)  
➢ Sandwich au Grillades (2)  
➢ Côtes Levées  

Les Grillades : Dans tous les cas, les grillades sont vendues individuellement au coût de 1$ par grillades.  
Accompagnement :  

➢ Frites 
➢ Poutine (frais additionnel de 2$ par assiette) 

Matériel fourni : 
➢ Ustensiles en plastique noir  
➢ Assiettes en plastique noir avec papier journal alimentaire dans l’assiette 
➢ Essuie-mains en papier  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nos besoins : 

- Sortie électrique de 50 ampères, 120/240 Volt.  

- Veuillez-vous référer à l’image pour connaitre la prise nécessaire (Prise de four femelle quatre 

embouts) 

- *** Si la prise est un problème pour vous, veuillez-nous en aviser ***    

- Nous devons avoir à notre disposition une sortie d’eau régulière de type ose à jardin  

 

 

➢ Prévoir un espace pour notre installation de 15 pieds par 40 pieds.  

➢ Cet espace ne comprend pas le véhicule qui déplace la remorque. Dans le meilleur des cas, le 

véhicule devrait pouvoir rester devant la roulotte. 

  
 

  
 

 

 

 

Patrick Poudrette Jérico Poudrette 


