
Informations de commande

Nom du client       Téléphone 

Adresse courriel

Disponibilité pour le paiement :      matin             après-midi            soirée

Table d’hôte bistronome à réchauffer 49,99$/pers + taxes Quantité

Choix 1 - Pithiviers végétarien

Choix 2 - Pithiviers au magret de canard

(Fondue au fromage de l’Ancêtre à la bière Blanche des Ursulines.
Gâteau de style Tuxedo et 2 bières 473ml de votre choix)

Plat principal

Inclut 2 bières 473ml de votre choix

Fondue au fromage de l’Ancêtre 19,99$/pers + taxes

Pommes de terre Gabrielle, Oignons au balsamique, Bacon et 
Croutons de pain à l’ail

Inclut 1 bière 473ml de votre choix

Long Nose - IPA TROPICALE 6 %

Blanche des Ursulines - Blanche aux agrumes 6,2 %

Premier shift - Pale Ale 4,8 %

Rosie - Bière sure aux fruits rouges et fruits tropicaux 3,8 %

Arrache-Temps - Double IPA 8% 

Indiquez vos choix de bière. Vous pouvez ajouter des bières 
supplémentaires au coût de 5$ par canette.

Jour de la cueillette



Une fois votre formulaire complété, veuillez le transmettre à l’adresse suivante : 
restaurationltdp@gmail.com ou le transmettre à notre commis de boutique au 819 694 4484 #2; 
7/7jours de 12 h à 20 h. Par la suite, nous allons vous contacter par courriel ou téléphone pour le 
paiement et fixer avec vous la date et l’heure de cueillette. Veuillez compter un délai de prépara-
tion de 48 h.

À la suite de l’annonce du gouvernement Legault concernant l’annulation des festivités en 
famille, nous avons pris la décision de livrer votre repas ou de livrer à la demeure d’un être cher. 
Il est également possible de personnaliser une carte de souhaits qui sera attachée à votre paquet.

Livraison

Disponible le 24-25-31 décembre et le 1er janvier 
Entre 12 h et 16 h

Date de la livraison

Adresse

Message personnalisé

Si vous ne pouvez pas être sur place entre 12 h et 16 h, laissez-nous une note pour nous indiquer 
à quel endroit nous devons laisser la commande. 

Joyeux temps des fêtes !
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