FORFAIT GROUPE 2019
80 PERSONNES ET MOINS . SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

967 Montée Dalton, Gatineau
J8R 3C5

DATE ET SALLE
Selon les dates disponibles, il vous
est possible de réserver pour le
brunch, le dîner ou le souper. Il n’y a
aucun frais de salle ni d’exclusivité.

MENUS
Selon le type d’événement que vous
organisez, des menus appropriés
seront joints à ce document.

BOISSONS
Nous avons une carte des vins
d’importation privée proposant
plusieurs gammes de prix. Une liste
de cocktails maison et de bières
sera également disponible sur
place. Il est interdit d’apporter votre
alcool.

NAPPES
L’ajout de nappes blanches et de
serviettes de table en tissu noir est
optionnel. Vous devez confirmer
cette option au minimum 2 semaines
à l’avance.
Groupe de 25 à 50 personnes : 40$
Groupe de 51 à 80 personnes : 55$

Martine Griplas
819.669.9797 Poste 104

mgriplas@restaurantlerituel.com
www.restaurantlerituel.com

DÉCORATION
La salle du Rituel est d’un style moderne et rustique au goût du jour. Lors d’une
réservation de groupe, vous avez l’opportunité de décorer la section et les tables qui
vous sont réservées. Aucune décoration sur les murs n’est acceptée. Vous pourrez faire
votre décoration au maximum 1h avant l’événement. La disposition des tables reste à la
discrétion du Rituel et de son équipe de service.

ALLERGIES
Le Rituel peut s’adapter aux différentes allergies et restrictions alimentaires. Une option
végétarienne se retrouve dans nos menus. Il est important d’aviser la coordonnatrice
des événements de toutes allergies ou restrictions alimentaires de votre groupe au
minimum 2 semaines à l’avance. Le Rituel fait tout en son pouvoir pour vous offrir des
plats exempts d’allergènes. Nous ne nous tenons pas responsable en cas de réaction
allergique. Nous avons un EpiPen Adulte et un EpiPen Junior sur place en cas d’urgence.

MUSIQUE
Nous avons en tout temps une musique d’ambiance dans le restaurant. Si vous désirez
un musicien ou un Dj, l’exclusivité de la salle est alors exigée. Ces frais d’exclusivité sont
de 750$. (Un minimum de personnes peut être exigé selon la date) Il y a également un
frais fixe de la SOCAN de 90,12$. Ce frais est lié à la licence pour faire jouer de la musique
en public. Il vous foudra également l’exclusivité de la salle si vous désirez parler au micro.

RACCOMPAGNEMENT
Nous avons le Service de Pops Raccompagnement. Il s’agit d’un service du même type
que Nez Rouge où ils ramènent votre voiture à la maison. Les frais de base sont de 20$
pour un racompagnement dans un rayon de 8km. Par la suite, un compteur calculera le
montant dû aux chauffeurs. Le pourboire est à votre discrétion. Nous avons également
un alcootest disponible à la sortie du restaurant.

FACTURATION
Le nombre de personnes doit être confirmé au maximum 2 semaines avant l’événement. Des factures individuelles seront
remises aux clients à la fin du repas pour les groupes de 49 et moins. Pour les groupes de 50 à 80, l’organisateur peut effectuer
un seul paiement pour l’ensemble du groupe. Sinon, nous créerons une vente en ligne avec billets à se procurer à l’avance.

DÉPÔT
Afin de réserver définitivement votre date, un dépôt est nécessaire. Celui-ciest non-remboursable en cas d’annulation. Sans
ce dépôt, aucune date ne sera garantie. Il vous sera remboursé la soirée même de votre événement. Vous pouvez payer ce
dépôt par transfert de fonds par courriel, carte de crédit, chèque, débit ou comptant.
Groupe de 25 à 50 personnes : Dépôt de 150$
Groupe de 51 à 80 personnes : Dépôt de 250$

DEMANDES SPÉCIALES
Pour toutes demandes spéciales, veuillez en faire part à la coordonnatrice Martine Griplas
967 Montée Dalton, Gatineau
J8R 3C5
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