
BAR À TACOS SUR MESURE
 FORMULAIRE DE SERVICE DE TRAITEUR

(Idéal pour les groupes de 25 personnes ou plus.)
Notre bar à tacos permet aux clients de composer leurs propres tacos

à partir d’une grande variété d’ingrédients et de garnitures fraîchement  
préparées. Pensez à nous pour une réunion d’affaires, un mariage,  

une réunion familiale ou un événement d’affaires. 

13,50 $ PAR PERSONNE
Date de la commande : Date de livraison :     

Matin     n 

          
Heure de livraison : Après-midi                             n 

     Pour usage interne : No du chèque : No de facture : FW20 

 

  

            

 

 
                           
                           
                               

     

 

 : ? 

           

         

Nom d’entreprise ou de groupe

Personne-ressource

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Adresse de livraison :

Rue

Bureau

Ville 

Province   Code postal

IMPRIMER SAUVEGARDER

Paiement par
prélèvement automatique

No de carte de crédit

n Visa    n Mastercard             n Amex

Date d’expiration                    

DIRECTIVES DE LIVRAISON

 NOMBRE DE PERSONNES :BAR À TACOS SUR MESURE 
LES BARS À TACOS SUR MESURE COMPRENNENT :
Une combinaison de tortillas et de tacos de maïs, de fromage monterey jack, de pico de gallo, de salsa moyenne, de jalapeños, de coriandre et de quartiers de lime. 

Protéines (2 choix) :
n Poulet
n Chorizo 
n Bœuf barbacoa  
n Carnitas de porc 
n Steak 
n Mélange Beyond MeatMD

Garnitures (3 choix) :
n Salade mixte
n Salade de chou aux agrumes
n Maïs roti
n Oignons rouges marinés maison
n Mélange de légumes du jardin 
n Concombres marinés à la lime
n Tomates cerises
n Jalapeños croustillants

 

Sauces (2 choix) : 
n Crème sure
n Sauce burrito
n Sauce crémeuse au chipotle
n Sauce crémeuse à l’avocat
n 

        TOTAL :

Vinaigrette au fromage bleu  
  
     

SUPPLÉMENTS      VEUILLEZ INDIQUER LA QUANTITÉ TOTALE POUR CHAQUE ITEM :

Prix à l’unité Quantité Prix à l’unité Quantité

 Prix à l’unité     Quantité Prix à l’unité Quantité

Croustilles et guacamole — format familial (8 portions) : 14,95 $ 
Croustilles — format familial (8 portions) : 

       Pico de gallo :  10,95 $ 
       Salsa moyenne :  10,95 $ 
     Salsa piquante :  10,95 $  

Croustilles et queso — format familial (8 portions) :  10,95 $ 

Desserts  
Brownie au chocolat péruvien :  2,95 $
Biscuit au caramel salé :  2,50 $ 
Biscuit aux brisures de chocolat :  2,50 $

TOTAL:

BOISSONS     VEUILLEZ INDIQUER LA QUANTITÉ TOTALE POUR CHAQUE ITEM : 
Les saveurs peuvent varier d’une succursale à l’autre; veuillez communiquer avec la succursale pour plus d’information, sinon la commande contiendra plusieurs saveurs.

Boisson gazeuse en canette 1,50 $ 
Boisson gazeuse en bouteille :  2,50 $ 
Jus en bouteille : ?  2,50 $ 

 Bouteille d’eau :   2,25 $
 Boisson de spécialité : ?   2,95 $

 TOTAL :

CONSIGNES DE COMMANDE
Étape 1 :  Remplir le formulaire.
Étape 2 :  Transmettre le formulaire par courriel ou par télécopieur, ou imprimer le formulaire  
                   (consulter le site Web pour la liste des succursales).
Étape 3 :  Confirmer votre commande par téléphone. Des frais de livraison peuvent s’appliquer. 
Les commandes peuvent nécessiter un préavis de 48 heures. Service de livraison ou de mise en place offert.  
Toutes les options comprennent les ustensiles, les serviettes de table, les cuillères de service,  
les pinces et les bols (le cas échéant). 

REMARQUES

Sous-total :

Taxes :

Total :

https://locations.muchoburrito.com/?utm_source=pdf-form&utm_campaign=catering&utm_content=BYO-tacos
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