
Commandes des Fêtes 2020 - Les Flavoureux Traiteur gourmet 
 

Nom du responsable de la commande 

Prénom Nom  

Courriel pour contact Numéro de téléphone 

Détails sur les allergies et intolérances

 

Nom de la compagnie Adresse de facturation 

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

 

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

- Nous ne pouvons garantir que nous serons en mesure d'accommoder toutes les demandes. 
Nous ferons toutefois tous les efforts nécessaires pour y arriver. Des suppléments peuvent être  
à prévoir. 

Raphael Morno 

Raphael Morno 

Raphael Morno 



Commande totale 
Forfait bouchées cocktail (18,95$ p/p)   

Repas 3 service - Boeuf au poivre (34,95$ p/p)  

Repas 3 service - Poulet et pommes (34,95$ p/p) 

À côtés - Tourtière FLVX (21$) 

À côtés - Bouteille de vin (rouge - 27$)  

À côtés - Bouteille de vin (blanc - 27$)   

Quantité totale 

À côtés - Assemblage de fromages fins (pour 2 - 14$) 

À côtés - Repas pour enfant - Mac & cheese (15$ p/p) 

À côtés - Repas pour enfant - Mac & cheese + poulet (19$ p/p) 

Choisir votre mode de livraison (un choix) 

Livraison en entreprise 
Repas en format individuel,  
vous en ferez la distribution; 

Livraison chez vos employés 
Repas en format individuel 
Minimum de 10 personnes. 

Ramassage en magasin par vos employés 
Repas en format individuel 

Livraison en entreprise 
Repas en format buffet chaud; Inscrire une date entre 

le 16 nov. et le 23 déc. 

Voir section 2.1 

Voir section 2.2 

Minimum de 10 personnes. 

Repas 3 service - Tourtière végé (34,95$ p/p) 

Minimum de 5 personnes. 

Voir section 2.3. 

Les Flavoureux 

Les Flavoureux 

Les Flavoureux 

Raphael Morno 





SECTION 2.1 - Livraison chez vos employés 

** Nous vous fournirons un fichier Excel qui devra contenir, pour chaque 
employé, les informations ci-dessous. Assurez-vous de les compiler le plus 
rapidement possible afin de réserver votre place. 

- Adresse  et code postal 
- # de portion de cocktail 
- # de repas (boeuf) 
- # de repas (poulet) 

- Minimum de 10 employés;  
- Si une adresse est exclue de la zone de livraison, les employés concernés  
devront passer en magasin pour ramasser leur repas (vous en serez avisé); 
- Les livraisons se feront entre 9h et 18h à la date sélectionnée; 

- Nom complet 

- Les frais finaux seront calculés selon le code postal de chaque adresse.  

- # de bouteilles de vin (rouge) 
- # de bouteilles de vin (blanc) 
- # de tourtières  
- # de portions de fromages (1 portion = 2 pers.) 
- # de repas pour enfants (végé / avec poulet) 

SECTION 2.2 - Ramassage en magasin 

** Nous vous fournirons un fichier Excel qui devra contenir, pour chaque 
employé, les informations ci-dessous. Assurez-vous de les compiler le plus 
rapidement possible afin de réserver votre place. 

- # de portion de cocktail 
- # de repas (boeuf) 
- # de repas (poulet) 

- Les ramassages pourrons se faire entre midi et 18h à la date sélectionnée. 

- Nom complet 

  

- # de bouteilles de vin (rouge) 
- # de bouteilles de vin (blanc) 
- # de tourtières  
- # de portions de fromages (1 portion = 2 pers.) 
- # de repas pour enfants (végé / avec poulet) 

SECTION 2.3 - Livraison en entreprise 

  
** Nous vous fournirons un fichier Excel qui devra contenir, pour chaque 
employé, les informations ci-dessous. Assurez-vous de les compiler le plus 
rapidement possible afin de réserver votre place. 

- Nom complet 
- # de portion de cocktail 
- # de repas (boeuf) 
- # de repas (poulet) 

- # de bouteilles de vin (rouge) 
- # de bouteilles de vin (blanc) 
- # de tourtières  
- # de portions de fromages (1 portion = 2 pers.) 
- # de repas pour enfants (végé / avec poulet) 

- La livraison se fera à la date sélectionnée ainsi qu'à l'heure déterminée. 
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