BOISSONS

Tous les événements prévoyant le service de boissons alcoolisées doivent obligatoirement faire l’objet d’une réservation
auprès de l’équipe de Congrès et réservations, étant donné que traiteur infusion est le seul service autorisé à servir
des boissons alcoolisées sur le campus (principal, Lees et Roger-Guindon), pour veiller au respect de la politique de
l’université relative au service de boissons alcoolisées sur le campus et des conditions de sa licence.
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BOISSONS À LA CARTE
(Commande minimum de 7 personnes)

L’Université d’Ottawa est devenue le septième établissement
au Canada à recevoir la désignation de «campus équitable». Le
commerce équitable est un commerce qui consiste à verser aux
personnes qui cueillent et préparent les matières premières un prix
équitable pour leurs produits.

TRUC
Nos tasses contiennent 8 oz de liquide
chacune. Si vos invités apportent leur
tasse réutilisable, nous vous suggérons de
prévoir au moins deux tasses
par personne.

TYPES DE SERVICE

De plus, l’Université d’Ottawa ne vend pas d’eau embouteillée
sur son campus, car elle est déterminée à réduire les déchets de
plastique et à protéger les réserves d’eau.

CAFÉ ÉQUITABLE
Café Van Houtte fraîchement préparé (1)*
Café Van Houtte fraîchement préparé(50)
Café Van Houtte fraîchement préparé (100)

2,00 $
82,99 $
156,25 $

2,50 $
99,99 $
188,25 $

2,50 $
2,15 $
95,75 $

3,25 $
2,65 $
110,75 $

2,00 $

2,50 $

2,25 $
2,25 $
2,00 $
2,25 $
2,75 $
2,99 $
3,10 $
12,99 $

2,75 $
2,75 $
2,50 $
2,75 $
3,30 $
3,50 $
3,60 $
15,50 $

3,10 $

4,45 $

62,00 $

75,50 $

AUTRES CAFÉS
Le service classique comprend des
ustensiles et des assiettes jetables. La
livraison et la collecte de l’équipement à
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la
vraie vaisselle. La livraison et la collecte de
l’équipement à la fin de l’événement sont
aussi incluses.

Café Starbucks™ fraîchement préparé (1)*
Café Tim Hortons™ fraîchement préparé(1)*
Café Tim Hortons™ fraîchement préparé
(50)
Thé orange pékoe et tisanes (1)*

BOISSONS CHAUDES ET FROIDES
Jus de fruits assortis (340ml)
Boissons gazeuses (355ml)*
Lait (250ml)
Chocolat chaud
Perrier™
San Pellegrino
Jus V8
Punch aux fruits (non-alcoolisés) (avec 7 verres
ou tasses en plastiques)
Pichet d’eau (avec 7 verres ou tasses
de plastique))
Grande bouteille d’eau (100)
*Commande minimale de 7 personnes
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BAR SERVICE

PERSONNEL:
Les serveurs et barmen sont obligatoires
pour le service de bar prévoyant de l’alcool.
Veuillez parler à nos agents pour connaître
les frais afférents.

NOURRITURE PENDANT
LE SERVICE DE BAR:
Tous les services de bar doivent fournir
des goûters légers pour la durée de
l’événement, conformément au règlement
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer
au cours l’activité, le bar sera fermé avant la
fin de celle-ci. Aucun remboursement des
frais de bar ne sera applicable.

MONTANT MINIMAL
DE VENTES:
Le montant minimal de ventes est fixé à 250
$. Cependant, on peut déroger à cette règle
selon la commande de nourriture pour
l’événement. Communiquez avec votre
agent pour en savoir plus.

AMBASSADE:
Pour les événements organisés par une
ambassade ou de concert avec une
ambassade, veuillez consulter la politique
sur notre site Web.

TYPES DE SERVICE:

Pour le service classique, les boissons sont
servies dans des verres ou des coupes en
plastique jetables à usage unique.

Pour le service exécutif, les boissons sont
servies dans de la verrerie.
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Traiteur infusion est le seul service autorisé à servir des boissons
alcoolisées sur le campus (principal, Lees et Roger-Guindon).
Tous les événements prévoyant le service de boissons alcoolisées
doivent obligatoirement faire l’objet d’une réservation auprès
de l’équipe de Congrès et réservations, étant donné que Traiteur
infusion est le seul service autorisé à servir des boissons alcoolisées
sur le campus (principal, Lees et Roger-Guindon), pour veiller au
respect de la politique de l’université relative au service de boissons
alcoolisées sur le campus et des conditions de sa licence.
Congrès et réservations peut vous conseiller sur les divers aspects
de la planification de votre service de bar, notamment le type de
bar, ce qui est requis pour sa mise en place et, surtout, l’endroit où
le situer.

ÉTAPE 1- CHOISIR LE TYPE DE BAR:

Bar parrainé: Le client paye l’ensemble des consommations servies
et sa facture est calculée en fonction de la consommation. Le devis
actuel est établi en fonction de la formule suivante: (nombre total
de personnes présentes) x (1,5 consommations à l’heure) x (nombre
d’heures de service) x 6 $/consommation = total estimatif. Le
montant réel sera facturé ou remboursé après l’événement.
Bar avec coupons: La facture du client est établie en fonction du
nombre de boissons consommées avec des coupons. Le client est
responsable de la distribution des coupons. Le nombre de coupons
distribués doit être confirmé au moins 48 heures avant l’événement
à l’agent affecté à l’événement. Nous serons ainsi en mesure de
préparer des quantités adéquates de boissons. Les invités n’ont pas
la possibilité de payer leurs consommations au bar.
Bar payant: Les invités achètent leurs propres consommations. Les
prix du bar payant comprennent les taxes. Veuillez noter qu’il est
impossible d’effectuer des paiements par carte de crédit ou carte de
débit sur place; il faut payer comptant.
Bar payant et avec coupons: Formule hybride où les invités
achètent leurs propres consommation et où le client donne des
coupons aux invités.
Service de bar à vin: Généralement commandé avec un repas. Le
client paye tout le vin servi en fonction du nombre de bouteilles
ouvertes. On vous demandera de déterminer à l’avance un nombre
de bouteilles de vin et de boissons sans alcool.
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ÉTAPE 2- CHOISISSEZ LA SÉLECTION DE BOISSONS:

Vin, bière et spiritueux: vins blancs et rouges de Pelee Island,
spiritueux (gin, rye, rhum, vodka et scotch), bières canadiennes
(Coors light, Molson Canadian), bières importées (corona, Heineken,
Stella), boissons gazeuses, jus de fruits en cannettes, Perrier et
pichets d’eau.
PERSONNEL:
Les serveurs et barmen sont obligatoires
pour le service de bar prévoyant de l’alcool.
Veuillez parler à nos agents pour connaître
les frais afférents.

NOURRITURE PENDANT
LE SERVICE DE BAR:
Tous les services de bar doivent fournir
des goûters légers pour la durée de
l’événement, conformément au règlement
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer
au cours l’activité, le bar sera fermé avant la
fin de celle-ci. Aucun remboursement des
frais de bar ne sera applicable.

MONTANT MINIMAL
DE VENTES:
Le montant minimal de ventes est fixé à 250
$. Cependant, on peut déroger à cette règle
selon la commande de nourriture pour
l’événement. Communiquez avec votre
agent pour en savoir plus.

AMBASSADE:
Pour les événements organisés par une
ambassade ou de concert avec une
ambassade, veuillez consulter la politique
sur notre site Web.

TYPES DE SERVICE:

Pour le service classique, les boissons sont
servies dans des verres ou des coupes en
plastique jetables à usage unique.

Vin et bière: vins blancs et rouges de Pelee Island, bières
canadiennes (Coors light, Molson Canadian), bières importées
(corona, Heineken, Stella), boissons gazeuses, jus de fruits en
cannettes, Perrier et pichets d’eau.
Bar à vin: vins blancs et rouges de Pelee Island, boissons gazeuses,
jus de fruits en cannettes, Perrier et pichets d’eau.
Sans alcool: aqua fresca, boissons gazeuses, jus de fruits, Perrier et
pichets d’eau. Demandez-nous d’ajouter un punch ou des boissons
spéciales non alcoolisées!
Personnalisez: Choisissez vos propres boissons! Vous devez
cependant prévoir des boissons non alcoolisées.
						
Prix par verre

BOISSONS ALCOOLISÉES		

Vin maison (Pelee Island) blanc et rouge
Bières Canadiennes: Coors light, Molson Canadian
Bières importés: corona, Heineken, Stella
Boissons non alcoolisées : jus et boissons gazeuses
Boissons non alcoolisées : Perrier

5,95 $
5,55 $
6,25 $
2,25 $
2,75 $

6,49 $
6,10 $
6,75 $
2,75 $
3,30 $

6,10 $
6,10$
6,65 $

6,65 $
6,65 $
7,20 $

6,65 $
6,10 $

7,20 $
6,65 $

BOISSONS OFFERTES SUR DEMANDE:

Les demandes pour la sélection ci-dessous doivent être faites
avant l’évènement.

Boisson à la vodka: Smirnoff ice
Liqueurs: bailey’s
Digestive: amaretto, crème de menthe,
Khalua, porto
Deluxe: cognac, Grand-Marnier and Drambuie
Spiritueux: gin, rye, rum, vodka and scotch

Pour le service exécutif, les boissons sont
servies dans de la verrerie.
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ROUGE, BLANC, VIN MOUSSEUX
Prix par bouteille

VIN ROUGE
Vin maison: Pelee Island

29,25 $

33,75 $

Pelee island

29,99 $

35,25 $

L’epayrie spécial réserve

33,50 $

39,25 $

Woodbridge Mondavi

33,25 $

38,75 $

Concha y Toro Casillero del Diablo

36,50 $

43,25 $

Château Puyfromage Albert

42,25 $

49,50 $

Vin maison Pelee Island (

29,25 $

33,75 $

Pelee Island

29,99 $

35,25 $

L’epayrie

33,50 $

39,25 $

Woodbridge Mondavi
(Chardonnay, 750 ml)
Baron Rothschild

33,25 $

38,75 $

35,75 $

42,25 $

Jaffelin Bourgogne Aligote			

40,75 $

48,25 $

33,25 $

36,50 $

(Cabernet, canada VQA, 750ml)

(Cabernet franc, Canada VQA, 750 ml)

PERSONNEL:
Les serveurs et barmen sont obligatoires
pour le service de bar prévoyant de l’alcool.
Veuillez parler à nos agents pour connaître
les frais afférents.

NOURRITURE PENDANT
LE SERVICE DE BAR:
Tous les services de bar doivent fournir
des goûters légers pour la durée de
l’événement, conformément au règlement
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer
au cours l’activité, le bar sera fermé avant la
fin de celle-ci. Aucun remboursement des
frais de bar ne sera applicable.

MONTANT MINIMAL
DE VENTES:
Le montant minimal de ventes est fixé à 250
$. Cependant, on peut déroger à cette règle
selon la commande de nourriture pour
l’événement. Communiquez avec votre
agent pour en savoir plus.

AMBASSADE:
Pour les événements organisés par une
ambassade ou de concert avec une
ambassade, veuillez consulter la politique
sur notre site Web.

(mélange de rouge, France, 1 litre)
(cabernet sauvignon, 750 ml)
(Shiraz, chili, 750 ml)

(Red blend, Bordeaux, 750 ml)

VIN BLANC
Chardonnay, Canada VQA, 750ml)
(Sauvignon blanc, Canada VQA, 750 ml)
(White blend, France, 1 litre)

(Chardonnay, pays d’Oc, 750 ml)
(White blend, Bourgogne, 750 ml))

VIN MOUSSEUX
Friexenet brut

(Vin mousseux, Espagne, 750 ml)

TYPES DE SERVICE:

Pour le service classique, les boissons sont
servies dans des verres ou des coupes en
plastique jetables à usage unique.

Pour le service exécutif, les boissons sont
servies dans de la verrerie.

43
www.reservations.uOttawa.ca

