Horaire salle à manger

LA PETITE BOURGOGNERESTAURANT-ÉCOLE

MIDI - 11h30 — Prix à partir de 12,95 $
Septembre 2017
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Sur réservation seulement
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La réservation sera confirmée par
téléphone la veille
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Horaire salle à manger
SOIR - 18h00 — Prix entre :19,95 $ et
24,95 $
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Stationnement payant à l’arrière

Réservation en ligne—En tout temps:
https://reserveresto.ca/24juin/
29
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Octobre 2017
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Horaire disponible sur le site web:
centre24juin.ca
Légende de couleur des menus:

Novembre 2017
L

Téléphone : 819-822-5484 poste :
17167 durant les heures de services

Table d’hôte - 3 services

Novembre 2017
L

M

Table d’hôte - 4 services et à la carte
Table d’hôte - Thématique

À venir

Buffet

À venir

INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT NOS SERVICES À LA
CLIENTÈLE

Pour tous les services offerts au
Pavillon du Vieux-Sherbrooke,
nous tenons à souligner que
nous nous efforçons de vous offrir un service de la meilleure
qualité possible. Cependant, il
est important de considérer que
nos élèves sont en apprentissage et que dépendant de
l’étape de leur formation, ceux-ci
seront plus ou moins habiles.
Nous vous prions d’être indulgents à leur égard.
Pour tout inconvénient subi ou
pour toute critique, nous vous
demandons de les formuler au
personnel
enseignant
seulement.

AU RESTAURANT-ÉCOLE LA PETITE BOURGOGNE :

Autres services à la clientèle :

Il est important de souligner que la salle à
manger est avant tout, une salle de classe
pour nos élèves qui sont en apprentissage.

Veuillez noter que nos élèves vous offrent
aussi les services suivants:

Pour des motifs d’ordre pédagogique, nous
pouvons imposer certaines contraintes
comme : le nombre de convives par table,
la variété ou le choix des plats offerts.
Afin de bien planifier les apprentissages et
d’atteindre nos objectifs, nous vous demandons d’honorer les réservations faites
ou de les transférer à
des tiers afin d’éviter
une annulation.
Vous devez attendre la
confirmation de votre
réservation, la veille de
celle-ci, avant de vous
présenter.
Veuillez noter qu’aucun élève n’est autorisé à accepter les
pourboires. Ceux-ci devront être déposés
dans la boîte de la Fondation 24-Juin située près de la caisse. Les fonds recueillis
serviront à soutenir des activités pour les
élèves ainsi qu’à venir en aide à ceux qui
sont dans le besoin.

∗

Cafétéria le midi (voir l’horaire correspondant): menu complet pour
11.00$

∗

Comptoir de vente de boucherie et
de produits cuisinés: Bœuf, poulet,
porc, veau, agneau, poissons, charcuteries offerts selon les apprentissages des élèves. Produits frais et
congelés.

∗

Plats cuisinés en portions individuelles produits par nos élèves
cuisiniers.

∗

Comptoir de vente de pâtisserie:
Pains, gâteaux, crèmes glacées,
chocolats fins, etc. Les produits
offerts varient selon les apprentissages en cours.

∗

Réparation d’appareils électroniques: vous pouvez faire réparer
vos appareils électroniques à peu
de frais.

Centre 24-Juin
Pavillon du Vieux-sherbooke
164, rue Wellington Nord
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : 819-822-5484 poste : 17167

