


Table des matières 

Bouchées cocktail

Repas 3 services

À côtés

Termes et conditions

*NOUVEAU* Forfait 
corporatif et livraison 
chez vos employés!

Et maintenant, à table!

p.3

p.5

p.6 & 7

p.8

p.9 & 10



Détails sur les services : SPÉCIAL COVID-19
Compte tenu du climat d’incertitude quant à la tenue d’événements ou de 
rencontres familiales pour le temps des Fêtes, Les Flavoureux vous offrent un menu 
100% gourmet et, cette année, il sera possible de le faire livrer chez chacun de vos 
employés!

LIVRAISON CHEZ VOS EMPLOYÉS

FORMAT BUFFET ENCORE DISPONIBLE

CONCEPT 2020: FLEXIBILITÉ
En plus d’un repas 3 services, nous vous offrons l’opportunité de bonifier le repas 
avec un cocktail gourmet contenant 6 bouchées par personne et une foule d’à 
côtés! Si vous souhaitez offrir des cadeaux pour vos employés, nous pouvons même 
les inclure dans les boîte-repas. Nous sommes là pour vous accompagner dans ces 
temps peu communs afin que vous puissiez continuer de transmettre votre support 
et votre appréciation à vos employés!

Si vous souhaitez recevoir le menu sous forme de buffet chaud, cette option est 
toujours disponible!

info@flavoureux.com – 819.351.2868
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Bouchées cocktail – 6 bouchées par personne  (doit être commandé avec le repas)

MINI POGO FLVX (2)
Saucisse porc & fromage emmental / panure cheddar & jalapeno / ketchup à l’érable

BOUCHÉES DE MAC & CHEESE FLVX (2)
Notre fameux mac & cheese sous forme de cubes panés! / sauce BBQ fumée

ARANCINIS AU TOMATES SÉCHÉES (2)
Boules de risotto aux tomates séchées et (pas mal) de parmesan / sauce ratatouille

Prix
Vient avec contenant et instructions pour réchauffer
18.95$ par personne



Repas 3 services des fêtes  - 34,95$ par personne 
ENTRÉES (les 2 salades accompagnent le repas )

Salade de betteraves / pacanes torréfiées / chèvre / vinaigrette pavot

Salade jardinière d’hiver / vinaigrette aux canneberges

PLATS PRINCIPAUX
Bœuf braisé, façon au poivre: cubes de bœuf braisé 
dans une sauce à la crème aux 3 poivres / 
champignons cremini et armillaires 
sautés

Poitrine de poulet avec jus de 
viande aux pommes / cubes de
pommes caramélisées

ACCOMPAGNEMENTS ET DESSERTS

ET

OU

OU
Tourtière végé et sauce aux champignons



ACCOMPAGNEMENTS
Légumes d’hiver rôtis (courge, carottes, pommes de 
terre, oignons, panais)

DESSERTS (les 2 desserts accompagnent le repas – option sans gluten disponible)
Gâteau à la rhubarbe / confiture à la rhubarbe

Blondies FLVX / coulis au caramel salé
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Présentation du repas (format individuel)
Les salades et les desserts seront servis

dans un contenant 100% biodégradable   

Les plats principaux et accompagnements 
seront servis dans des contenants en 
aluminium allant au four et sont 100% 

recyclables. Les quantités de chaque plat 
principal doivent être choisies.

ET



À côtés
Bouteille de vin – collection privée 
Rouge – pinot noir

Blanc – viognier

Tourtière FLVX
6 pointes, contient porc braisé, 
bœuf haché, porc haché, pomme 
de terre et notre pâte FLVX

Assemblage de fromages 
fins (4 variétés -QC & Can)
Contenant pour 2 personnes, vient 
avec craquelins et confitures

21

14

Repas pour enfant
Macaroni au fromage FLVX 
/ brownies choco-framboises (2)

Macaroni au fromage FLVX + pépites 
de poulet BBQ / brownies choco-
framboises (2)

15

19

27

27



Détails sur les services – REPAS EN FORMAT INDIVIDUEL

Détails sur les services – REPAS EN FORMAT BUFFET

TERMES ET CONDITIONS

Les dates de livraison pour les repas livrés chez vos employés seront tous les mardis et vendredi à partir du 17 novembre jusqu’au 18 
décembre ainsi que les 22, 23 et 24 décembre 2020. Les frais de livraison seront calculés selon le code postal de chaque adresse. Pour 
économiser sur ce volet, vos employés peuvent venir chercher leur repas à notre comptoir (30 Ducharme, suite 400) ou nous pouvons 
livrer l’ensemble des repas à votre entreprise. Le territoire couvert par nos livreurs et les frais afférents sont disponibles à l’adresse 
suivante: https://commandes.flavoureux.com/pages/politique-de-livraison . Notez qu’un minimum de 10 personnes est demandé pour le 
service de livraison à domicile et de 5 personnes pour les repas livrés en entreprise (vous ferez la distribution).

- Vous devez nous communiquer les quantités de chaque plat principal lors de la commande (voir formulaire de commande);
- Dépôt non remboursable de 25% exigible sur réservation;
- Le nombre final de repas doit être reçu 5 jours ouvrables avant la livraison ou la tenue de l’événement;
- Les prix pour les buffets sont taxables, les prix pour les repas livrés froids sont sans taxes.

Si vous optez pour un format buffet, la nourriture sera servie de façon traditionnelle et arrivera sur place chaude. Des gants jetables 
vous serons fournis pour la manipulation des ustensiles de service par vos employés. Nous recommandons toutefois qu’une ou 
certaines personnes soient affectées au service de la nourriture. Notez qu’un minimum de 10 personnes est requis pour ce service.

info@flavoureux.com – 819.351.2868 DÉTAILS SUR LES SERVICES – suite
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Modifications aux commandes
- Une fois la commande placée, celle-ci peut être modifiée à une reprise;
- Toute modification subséquente entraînera des frais de 5$ par modification.

info@flavoureux.com – 819.351.2868

Merci de votre confiance!
Notre mission est de fournir à vos employés un repas et un service d’une qualité 

telle qu’ils se sentent privilégiés, bien traités et importants à vos yeux.
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