FORFAIT NOËL 2018
180 PERSONNES ET MOINS | SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

967 Montée Dalton, Gatineau
J8R 3C5

DATE ET SALLE
Informez-vous auprès de notre
coordonnatrice pour connaître les dates
disponibles. Si votre groupe comporte
moins de 120 personnes, il sera
automatiquement éligible à être jumelé
avec un autre groupe.

DÉCORATION

La salle sera entièrement décorée
pour le temps des fêtes. Les tables
seront également nappées blanches et
accompagnées de serviettes de table
noires et de chandelles.

VINS ET BOISSONS
Si vous voulez ajouter du vin lors
du repas, nous vous proposons la
suggestion du sommelier blanc ou rouge
à 35$/bouteille. Si vous désirez un vin
plus haut de gamme, nous pourrons
vous en proposer sur demande. Une liste
de cocktails maison et de bières sera
également disponible sur place. Il est
interdit d’apporter votre alcool.

HORAIRE

L’arrivée des invités doit se faire entre
18h00 et 18h30. Le repas sera servi à
19h30. La soirée dansante commence à
21h00.

Aurélie Désy Bédard
819.669.9797 Poste 106

adesybedard@restaurantlerituel.com
www.restaurantlerituel.com

FORFAITS
Le prix par personne est de 69$ avant taxes et service. Ce forfait inclus :
• 1 coupon de consommation
• 2 hors-d’œuvre servis à l’heure du cocktail
• Le repas 4 services ou le buffet
• La décoration de la salle et les nappes
• Le service de Dj et le plancher de danse
Il y a un frais fixe de la SOCAN de 90.12 $. Ce frais est lié à la licence pour faire jouer de la
musique en public. (Les frais se verront réduit pour les groupes jumelés).
Afin de réservée définitivement votre date, un dépôt de 500$ non-remboursable ainsi
qu’une signature de contrat seront nécessaires. Sans ce dépôt, aucune date ne sera
garantie.

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, par contre, pas responsable en cas de
réaction allergique. Nous avons un EpiPen Adulte et un EpiPen Junior sur place.

RACCOMPAGNEMENT
Nous avons le Service de S.O.S 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$
et le pourboire est à votre discrétion. Nous avons également un alcootest disponible à
la sortie du restaurant.

