Les Services du MAGEUQAC
Division Cantine
555, boul. Université
Chicoutimi (Québec)
G7H 2B1

Date de livraison : _______________________________ Heure de livraison : ____________________ # de client : ____________
Responsable : _______________________________________________ Heure de ramassage : ______________________________
Votre nom : ________________________________________________ # poste ou # tél. : __________________________________
Local de livraison : ___________________________________________ Autres commentaires :______________________________

Nb

Breuvages :

Nb

C-0010 Silex café mélange Cantine Velouté équitable
C-0010 Silex café mélange Cantine Corsé équitable
C-0010 Silex café bio-équitable Sumatra noir (corsé)
C-0010 Silex café bio-équitable Colombien (moyen)
C-0010 Silex bio-équitable Yiergacheffe éthiopien (doux)
C-0010 Silex café bio-équitable Décaféiné
C-0007 Sachet de tisane (Silex d’eau chaude inclus)
C-0006 Sachet de thé (Silex d’eau chaude inclus)
C-0020 Pichet de jus poudre (sortes variées)
C-0038 Jus Oasis 960 ml
C-0030 Jus en bouteille (sortes variées)
C-0042 V8
C-0021 Pichet d’eau
C-0040 Bouteille d’eau Nutrinor
C-0029 Eau gazéifiée Montellier (Nature)
C-0032 Boisson Gazeuse en Canette (sortes variées)
C-0033 Boisson Gazeuse en Bouteille (sortes variées)
Sucre en sachets
Verres en carton
Bâtonnets plastiques
Godet de lait/crème
Serviettes de table







ou Sucriers
ou Tasses
ou Linguines
ou Crémières
Poubelle







Produits de la Cafétéria :
F-0860 Biscuits Double Chocolat (25 minimum)
F-0860 Biscuits Noix de macadam (25 minimum)
F-0860 Biscuits du Randonneur (25 minimum)
F-0850 Muffin maison (12 minimum)
F-0845 Galette au gruau (12 minimum)
BL-30001 Petit plateau de Crudités (pour 10-15 pers.)
BL-30000 Grand plateau de Crudités (pour 15-20 pers)
BL-80011 Petit plateau de Fruits (pour 10-15 pers.)
BL-80010 Grand plateau de Fruits (pour 15-20 pers.)
BL-30005 Plateau de Fromages canadiens (min. 10 pers.)**
F-0660 Plateau de Viennoiseries (min. 10 personnes)**
***Pour les plateaux de Fromages et de Viennoiseries,
veuillez inscrire le nombre de personne!
Produits de la Maison du pain :

C-1000 Muffin coupé en
C-1001 Galette coupée en
C-1022 Croissant coupé en
C-1004 Chocolatine coupée en
C-1002 Brioche coupée en

2
2
2
2
2

ou 4 
ou 4 
ou 4 
ou 4 
ou 4 

Autre :
C-01001 Boîte de godet de lait
C-0100 Boîte de godet de crème

Toutes les commandes contenant des produits de la Cafétéria
doivent être passées au minimum 48 heures à l’avance! Merci!
Pour les breuvages chauds, les verres en carton, le lait/crème, le sucre et les bâtonnets sont inclus.
Les commandes apportées à la Cantine sans carte-client seront refusées et elles doivent être passées au
minimum 24 heures à l’avance (avant 15 h).
Pour toutes questions au niveau de votre commande ou de votre livraison, contactez le comptoir de la
Cantine au poste 2075.
Pour toutes questions au niveau de votre facturation, contactez le bureau de la Cantine au poste 2012.
L’annulation d’une commande doit se faire au moins 48 heures avant sa livraison, si ce délai n’est pas
respecté, des frais pourront vous être chargés.
Signature :

Section réservée aux employés :
Approuvé par (en lettres moulées) : ____________________________ Date : _____________ Heure : ___________

IMPORTANT
ATTENTION!!!

Prenez note que :
-

Le service de conciergerie ne s’occupe pas du ramassage des salles où vos
événements ont lieu.
Des frais pourront s’ajouter à votre facture si le local utilisé n’est pas laissé
propre et sans déchets.

Dès lors, en commandant à la Cantine et en signant ce formulaire, vous vous engagez
à laisser les locaux empruntés propres et sans déchets!

Date : _________________

Signature : ____________________________________

