Si l'établissement n'est pas en mesure de fournir les repas
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En attente de retour du fournisseur

En attente de retour du fournisseur

Nom de l'entreprise :

Buffet Maison

Le Groupe Je Reçois

Division de Le Groupe je Reçois

Aliments Portneuf

Traiteur Buffet St-Émile inc.

Banquets Baillargeon Cosmos
Traiteur inc.

Restos Plaisirs

Mechoui Lechasseur

Le George V

Antoine Olivier Traiteur

Site internet:

https://www.buffetmaison.com

Personne contact :

Fabienne Gendreau / Jade Levesque

https://groupejerecois.ca
Kim Lemay ou
Rosemarie Rouillard

Coordonnées :

418-828-2287

Courriel:

info@buffetmaison.com

418-626-1010 p.260 (Rosemarie)
418-626-1010 poste 226 (Kim)
Cellulaire urgence: 418-809-6350
ventes@jerecois.ca

Minimum de commande:

10 personnes

6 personnes

Capacité de production :

illimité

Illimité

https://www.toutcuit.ca

https://www.alimentsportneuf.com

commandes en ligne seulement

418-286-3121

16 repas

Commande en ligne et paiement via carte de
crédit. Trois livraisons par semaine seront
effectuée, soit le MARDI, MERCREDI ET JEUDI. Les
commandes doivent être faites avant minuit pour
obtenir la date de livraison la plus rapprochée
demande 24 à 48 heures d'avis pour une
d'emblée: de mercredi à dimanche soir pour une
commande
livraison le mardi, lundi soir pour une livraison le
mercredi et mardi soir pour une livraison le jeudi.
N'oubliez-pas qu'il est possible de choisir une date
de livraison ultérieure dans le panier en cliquant
sur la date "livrer le".

Délai de livraison lors de la réception
d'une demande :

tout dépend de la quantité commandée. tout dépend de la quantité commandée

Territoire couvert par la livraison:

Québec Métro (frais dépend de la
commande)

Québec Metro (pour 6 et + ) Portneuf et Charlevois
Québec / Charlevoix / Portneuf (via Purolator)
( Pour 100 et + )

Possibilité de livrer les repas chauds

oui à partir de 10 personnes

oui pour les commandes de 25 et plus

non plat a réchauffer

Jours de fermeture :

dimanche

Aucune

aucun

https://buffetstemile.com

https://cosmostraiteur.com

https://restosplaisirstraiteur.com

https://mechouilechasseur.com

https://www.legeorge-v.com

Dave Dombroski

Marie-Claude Campeau

Alia Labesse

Martin Genest

Mylène Bérubé

Chantal Laliberté

418-952-1598

418-653-1925
ventes@cosmostraiteur.com

418-446-2016

(418) 522-3848 poste : 668 – ne pas laisser de
message. Toujours faire le « 0 » pour une
assistance immédiate.

chantal.laliberte@antoineoliviertraiteur.com

N/A

ventes@cosmostraiteur.com

6 et plus

6 et plus

illimité

1000

Illimitée

10 000 et plus

Nous tentons de répondre à toutes les demandes
le plus rapidement possible, idéalement dans
l’heure suivant la réception de celle-ci lorsque la
demande est faite une journée ouvrable comme
nous travaillons habituellement du lundi au
vendredi mais sommes toujours disponibles,
incluant les fins de semaine.

Disponible 24 hrs/24. Capable de répondre dans
tous les délais.

48 heures

Québec Metro.
Portneuf et Charlevoix pourraient etre possible
selon nombre commandé et disponibilité des
camions
oui (le mentionner lors de la commande)

418-704-6114

alia.labesse@restosplaisirs.com
info@mechouilechasseur.com
repas chaud 12 minimum / aucun min pour boite
20 personnes
froide
250-300
500

Pour une commande, peut répondre le jour même, tout dépend du volume de commande, peut etre la journée meme ou 24h en fonction de la
mais veut être prévenu 48 heures à l'avance.
journée meme ou jusqu'à 48heures
commande

livraison québec métro(frais dépendamment du
secteur) Possibilité charlevoix portneuf
dépendamment du volume commandé

Québec / portneuf

oui

non plat a réchauffer

oui

samedi et dimanche sauf si besoins, restera ouvert Aucun

24-25 décembre

la fin de semaine

Aucun

Aucune

Aucun

peuvent livrer le samedi pour le repas
du dimanche (froid seulement)

Service et livraison disponible 7 jours sur 7, 365
jours par année. Livraison entre 7h00 et 18h00. /
Production et livraison possible. Les bureaux sont
fermé mais nous sommes rejoignable sur mon
celluaire (qui est le cellulaire d’urgence)

oui au besoins

Oui

Les bureaux sont fermés, mais les cuisines et les
livraisons sont opérationnelles lorsqu'ils ont des
commandes.

petite production le samedi. Pas le dimanche

Oui

Toujours disponible

Oui

Tarifs repas midi et déjeuner

boite lunch chaude (17,99$) / boite
lunch froide (17,99$)

Déjeuner continental 9.95$
Diner froid : 13.50$ Diner chaud : 14.50$ (incluant
repas individuel a réchauffer. +/-10$ par plat
soupe + plat + dessert) *diner chaud incluant plat
et dessert 13.50$

boites froides (sandwich, salade, crudité, dessert)
12$ possibilité de déjeuner continental - a
confirmer pour repas chaud

consulter le site internet pour menu complet boite
Environ 18,50$ selon la commande.
déjeuner +/-10$ boite froide +/-13$

boite lunch incluant dessert +/-16$
repas chaud à réchauffer 8,99$

déjeuner 20$ diner 25$ plus frais de gestion et
livraison

Entre 29$ et 35$ selon la boite-repas choisie.

À confirmer selon nos besoins

Tarifs repas soir :

idem au tarif midi

idem au tarif midi

repas individuel a réchauffer. +/-10$ par plat

idem au diner

souper 30$ plus frais de gestion et livraison

Entre 29$ et 35$ selon la boite-repas choisie.

À confirmer selon nos besoins

Repas type sandwich
Repas complet chaud

oui
oui

oui
oui
Également, nous traversons une période
exceptionnelle, nous pouvons donc essayer de
répondre aux demandes exceptionnelles (court
délai, distance à parcourir etc).
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.

non

Service de fin de semaine :

Autres informations pertinentes :

Portneuf

14.75$ repas chaud complet (économique)
boite froide +/-13$
oui
oui

(boites de 16 plats a réchauffer) paiement via carte
de crédilt en ligne. Vous pouvez visiter également
le site de notre division Tout Cuit :
https://toutcuit.ca/ Ce pourrait être une belle
option pour avoir toujours des repas en inventaire
À noter que nous avons besoin d’un délai d’au
et éviter de multiplier les contacts. Trois livraisons
moins 48h pour mettre fin à une entente de
par semaine seront effectuée, soit le MARDI,
Livraison : frais de 15$/québec Métro
Serait en mesure de faire 2 livraisons par jour sans
service.
MERCREDI ET JEUDI. Les commandes doivent être
Le temps de réponse peu varier selon la
frais a Donnacona
Si nous démarrons un service de livraison de repas, faites avant minuit pour obtenir la date de livraison
commande (ex. : 10 boîtes à lunch vs 150 boîtes).
il se fera en continue jusqu’à temps, qu’à 48h
la plus rapprochée d'emblée: de mercredi à
d’avis, vous nous mentionnez que nous pouvons dimanche soir pour une livraison le mardi, lundi
arrêter les livraisons.
soir pour une livraison le mercredi et mardi soir
Les commandes seront toujours saisie pour les 3 pour une livraison le jeudi. N'oubliez-pas qu'il est
jours à venir.
possible de choisir une date de livraison ultérieure
dans le panier en cliquant sur la date "livrer le".

Environ 21$ selon la commande.
oui
oui

oui
oui

Deux cuisines de production, 10 camions de
livraison. Possibilité de livrer des repas chauds.
Frais de 25$ de livraison

nous avons déjà fourni le centre Lapierre pendant
Des frais de livraison sont applicables si nous
4 mois l'année dernière. Nous avons également
devons livrer celles-ci.
nourris un CHSLD ainsi que des RPA

Possibilité de sans gluten, sans lactose, végé, sans
arachide, etc. Ont été traiteur pour les cuisines
solidaires pendant COVID.

