votre partenaire
Traiteur !
au menu

VOTRE ENTENTE DE PARTENARIAT
TOUJOURS PLUS AVANTAGEUSE

DES AVANTAGES
POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

NOS PRIVILÈGES SONT DÉSORMAIS
...AUSSI LES VÔTRES !

avecplaisirs.com

c’est toujours + de h
confiance...
En tant que partenaire, la réussite de votre événement est notre priorité.
Afin de répondre au mieux à vos besoins et de surpasser vos attentes, Avec Plaisirs Traiteur vous
offre de nouveaux services pour cette année 2020.
Une commande ou suivi n’aura jamais été aussi simple... et toujours en confiance.

CONFIANCE  ET  SIMPLICITÉ  :
UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ :
Chez Avec Plaisirs Traiteur, on vous chouchoute !
Puisque vous êtes important pour nous, nous vous mettons à disposition une
personne clef : votre Concierge ! Tel un Concierge d’Hôtel, il est là pour vous dès que
vous en avez besoin.
Conseils personnalisés, modification d’une commande ou nous apporter un retour
sur une livraison ? Votre conseiller est à VOTRE écoute !

NOUVEAU MODE DE COMMANDE via notre nouveau site e-commerce :
Désormais passez une commande quand vous le souhaitez !!
CONFIRMATION DE COMMANDE INSTANTANÉE pour les commandes

passées par le site e-commerce

SYSTÈME DE FACTURATION FACILITÉ pour les commandes passées par le site

e-commerce

UN COMPTOIR pour récupérer vos commandes en pick-up.
En venant récupérer votre commande à notre Comptoir, vous économisez les frais
de livraison [ et on vous servira un délicieux café ! ]

c’est toujours + g
simple...

8  

%

de rabais exclusif
sur l’ensemble du menu
Avec Plaisirs Traiteur

UNE  FIDÉLITÉ  TOUJOURS  MIEUX  RÉCOMPENSÉE

Un  événement  ou  réunion  
de  dernière  minute  ?

Commandez jusqu’à 11h00 et recevez votre
commande le jour-même à l’heure convenue

Une  réunion  annulée  
ou  reportée  ?

Annulez ou modifiez votre commande
sans frais jusqu’à 18h la veille.

10$  DE  RABAIS  

Accordez-nous 1h de plus de battement de
livraison et recevez 10$ de rabais.

sur  votre  livraison

conseils  personnalisés  :  
notre  priorité  !

VOTRE  
CONSEILLER  :

[des restrictions s’appliquent].

[jours ouvrables uniquement]

[C’est aussi simple que ça !]

Avec Plaisirs Traiteur vous offre désormais
...un interlocuteur dédié !
Une commande ou suivi n’aura jamais été aussi
simple et toujours en confiance.

GENEVIÈVE LABRIE
Chargée de compte client
T 514.272.1511 | Poste 2233
genevieve.labrie@avecplaisirs.com

... avec toujours + de r
privilèges !
Nos partenaires sont aussi les vôtres !
Avec Plaisirs Traiteur est la compagnie soeur du réputé traiteur Agnus Dei,
en plus d’être fournisseur exclusif de la Scena et des services de restauration et événements de l’Hôtel 10.
Notre nouveau service Frais-À-Manger s’invite également à la table de vos employés.
Ainsi, ce présent partenariat vous permet d’obtenir des offres pour vos événements corporatifs.

5  
$
5  

%

1   m o i s  
gratuit

1000  

$

Tarif
PREF’

de rabais sur les services d’ Agnus Dei :
cocktail, party de Noël, BBQ d’été, congrès, lancement
[rabais sur le menu]

de rabais par invité pour chacun des trois
concepts clé en main signés Agnus Dei :
•
Chef à l’Érable : la cabane à sucre réinventée
•
Coco & Co : une soirée grandiose clé en main
pour la fin d’année
•
Chez Léon : l’ambiance chalet pour les Fêtes

Bénéficiez d’1 mois supplémentaire d’essai gratuit
au nouveau service à destination du quotidien de
vos employés. Des plats fraîchement cuisinés le
matin-même à prix craquant.

sur la location de la Scena, idéale pour vos événements
corporatifs et située au coeur du Vieux-Port de Montréal

Tarifs préférentiels sur les salles de conférence de
l’Hôtel 10, au coin Sherbrooke et Saint-Laurent

Pour
commander
h
Par téléphone

h

•

du lundi au
vendredi
de 7h à 18h

•

Au Comptoir
Avec Plaisirs

Montréal

514 272 1511

Laval

450 981 1111

Longueuil

450 766 1711

1280, rue Mill
Montréal (Québec)
H3K 2B4

•

Par courriel

info@avecplaisirs.com
commandes@avecplaisirs.com

•

Depuis notre
nouveau site
e-commerce

avecplaisirs.com

Informations très utiles
k
Nous sommes ouverts 6 jours sur 7
•

Du lundi au vendredi de 7h à 18h

•

Le samedi, de 9h à 15h [cuisine uniquement]

Livraison le jour-même de votre commande !

avecplaisirs.com

