
Commandes ACFAS 2019 - Les Flavoureux Traiteur gourmet 
*Vous devez remplir 1 formulaire par jour* 

Nom du responsable du colloque 

Prénom Nom  

Courriel Numéro de téléphone 

Numéro de colloque Date de livraison 
mai 2019 

Détails sur les allergies et intolérances

 

Nom de l'institution/établissement Adresse complète 

**Veuillez retourner votre formulaire au info@flavoureux.com  

 

Doit être sous la forme: Nom complet - allergies/intolérances 

Pavillon 

Raphael Morno 

Raphael Morno 

Raphael Morno 



Déjeuners 
Livrés entre 8h et 9h30 

Forfait Quantité 
Minimum de 5 personnes 

Jus de fruits (1,50 $ / un.) 

No de salle Heure de livraison 

Pauses-cafés 
Livrées entre 8h-9h30 ainsi que 14h30-15h30 

Forfait Quantité 
Minimum de 5 personnes 

À l'unité Quantité 

À l'unité Quantité 

Jus de fruits variés (1,50 $ / un.) 

No de salle Heure de livraison 

Livrées entre 11h30 et 12h30 

Choix 1 

Choix 2 

Un minimum de 5 boîtes doit être commandé (sauf si 1 choix végan ou végé) 

Choix 3 

Choix 4 

Choix 5 

Un minimum de 5 boîtes doit être commandé (sauf si 1 choix végan ou végé) 

Un minimum de 5 boîtes doit être commandé (sauf si 1 choix végan ou végé) 

Un minimum de 5 boîtes doit être commandé (sauf si 1 choix végan ou végé) 

Un minimum de 5 boîtes doit être commandé (sauf si 1 choix végan ou végé) 

Quantité 

Quantité 

Quantité 

Quantité 

Quantité 

Boîtes à lunch 

AM PM 

Quantité 

Les Flavoureux 



Les Flavoureux 

Raphael Morno 



Raphael Morno 



Boîtes à lunch (suite) 
Livrées entre 11h30 et 12h30 

No de salle Heure de livraison 

Sandwich(s) sans gluten requis - + 1,50 $ 
Doit être sous la forme: Type de sandwich ou salade repas - quantité  

Boissons variées (1.50$ / un) 

Plateaux divers et boissons unitaires 
Voir menu pour plus de détails 

Plateaux divers 

Plateaux divers 

Plateaux divers 

Quantité 

Minimum de 10 personnes 

Minimum de 10 personnes 

Minimum de 10 personnes 

Boissons 

Boissons 

Boissons 

No de salle Heure de livraison 

Raphael Morno 

Raphael Morno 



Cocktail dînatoire 
Livré entre 16h30 et 17h30 - Voir menu pour plus de détails 

SVP répondre à la question suivante : 

Cochez si vous souhaitez faire une commande pour un cocktail dînatoire.  
Nous vous contacterons pour la prise de commande. 

Personnel de service 
SVP répondre à la question suivante : 

Cochez si vous souhaitez que l'on vous contacte à cet égard 

Termes et conditions 
- Le numéro de salle et de colloque doivent être connus au moment de la 
commande 
 
- Toute commande doit avoir un minimum de 5 personnes 
 
- La période de commandes est du 22 avril au 10 mai 2019 
 
- Toute commande annulée à moins de 48 heures ouvrables avant l'événement sera 
entièrement facturée 
 
Modifications 
- Une fois la commande placée, celle-ci peut être modifiée à une reprise  
 
- Toute modification subséquente entraînera des frais de 5 $ par modification 
 
- Après le 10 mai, toute modification entraînera des frais de 5 $ par modification 
. 
- Les quantités finales doivent être obtenues 72 heures ouvrables avant l'événement 
 
Paiement 
Suite à la confirmation de votre commande, nous communiquerons avec vous 
afin de procéder au paiement par carte de crédit. 
 
Coordonnées:  info@flavoureux.com / 819.351.2868          MERCI, ET BON CONGRÈS!!! 
 
  
 
Merci, et bon congrès! 

 

Raphael Morno 



Raphael Morno 



Raphael Morno 
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