
OCCASIONS
> réunion/lunch d'affaires

> apéro au bureau

> événement virtuel

> rencontre festive

> activité sociale

> levée de fonds

> cadeau corporatif

> pique-nique

> BBQ

Toutes les occasions sont bonnes

pour partager un bon repas entre

collègues! Faites-nous part de

votre projet et laissez-vous tenter

par nos offres pour entreprises.

Proposez une expérience unique à

vos convives, où les ingrédients

saisonniers de petits producteurs

sont mis à l'honneur.

OFFRES CORPORATIVES

Pour une soumission:
Remplir ce formulaire

 

info@signe-toque.com 
 

514-270-8882

950 Avenue Beaumont, suite 105 
Montréal, Qc, H3N 1V5

 



> menus personnalisés

> ingrédients frais + arrivages de saison

> accords mets et vins possibles

> emballages éco-responsables

> livraison multi-adresses disponible

> propositions selon votre budget

PLATS À PARTAGER
Un rassemblement en petit ou plus grand groupe?
Optez pour un menu convivial de style «tapas», à servir
froid ou à réchauffer selon le lieu de votre rencontre.
Un menu qui peut se personnaliser selon votre budget
et vos demandes. Tous vos invités y trouveront leur
compte! //À partir de 75$ par personne.

REPAS POUR 2
Vous organisez un événement virtuel? Vous prévoyez
offrir un cadeau à vos membres à ramener à la
maison? Optez pour un menu pour deux, composé de
3 à 5 services, à réchauffer. Livraison multi-adresses
et accords mets-vins possibles! //À partir de 89$
pour 2 personnes.

BOÎTE À LUNCH
Une rencontre à l'heure du midi? Un pique-nique au
parc d’à côté? Optez pour un repas individuel de 3
services et prêt-à-manger pour votre équipe. //À partir
de 38$ par personne.



PRÊT-À-GRILLER
Un dîner ou souper BBQ sur la terrasse? Nous proposons
un forfait comprenant des grillades ainsi que quelques
accompagnements sans cuisson et voilà un forfait clé en
main! //Forfaits variés disponibles.

APÉRO
Un 5@7 au bureau? Offrez des plateaux de
bouchées, charcuteries et fromages variés à
vos invités. Ajoutez des bouteilles de vin ou de
champagne d'importation privée! //À partir de
30$ par invité.

COFFRET GOURMAND
Vous désirez remercier des clients ou des employés?
Offrez un coffret ou sac cadeau créé sur mesure
comprenant un  assortiment de produits Signé Toqué!
non périssables. 


