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NO TR E  MENU  À  VO L ON T É
un  vrai  à  volonté  chez  vous!

Entrée de rouleaux impériaux

 

Tartare de poisson et ses chips wonton

 

Sushi & Général Tao
À VOLONTÉ

NICKY TRAITEUR vous propose, en collaboration avec            , un menu incluant
entrée, tartare et sushi/Général Tao à volonté afin de vous faire vivre une expérience
culinaire fusion hors du commun et une soirée des plus conviviales en compagnie de
nos sushimans/sushigirls.

Nos artistes culinaires viennent à vous, chez vous, pour faire de votre événement un
moment unique et mémorable. Permettez-nous d’éveiller vos papilles !

C’est toujours un plaisir pour notre équipe de vous faire découvrir ce que nous faisons
de mieux et ainsi faire de vos soupers de famille, anniversaires, souper entre amis ou
party de bureau :

UN PLAIS IR  JAPONAIS RÉ INVENTÉ !
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Superbe combinaison chaud-froid, saveurs pétillantes et fraîches ! Laissez vous
charmer par le mariage unique de nos produits : fruits, légumes, croustillant tempura,
poissons, fruits de mer, poulet général tao et bien plus encore !

Un buffet complet de sushi et Général tao à volonté pour tous les invités, jumelé à une
stratégie de personnalisation poussée à l’extrême. Quoi de mieux qu’un menu sur mesure
pour s’initier au monde des sushis avec des ingrédients personnalisés à votre goût.

Nos artistes culinaires rouleront sushi après sushi tant que vous désirerez manger et
seront à votre écoute pour répondre à vos envies. Et nous pouvons même combler
l’appétit de ceux qui n’aiment pas les sushis avec notre fameux poulet général tao
accompagné de sa sauce tao maison, riz et légumes sautés aussi à volonté !

GOÛTEZ À LA QUALITÉ DU RESTAURANT DANS
LE CONFORT DE VOTRE FOYER !

NOS  TAR I F S
pour  un  v r a i  à  v o l o n t é

che z  v ous !

TARIF POUR ADULTES
20 adultes et moins : 60$/pers.

21 adultes et plus : 55$/pers.
Min 10 pers.

TARIF POUR ENFANTS
3 ans et moins : gratuit

4 à 11ans : 20$/pers.
12 ans et plus : tarif régulier

Taxes et pourboire en sus.
Nous vous suggérons un pourboire minimum de
15% du total de la facture pour votre chef
culinaire. Soyez généreux si le service vous a
charmé !
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FRAIS DE KILOMÉTRAGE
0,60$ du kilomètre aller-retour à partir de
la succursale Nicky Sushi de Limoilou : 
1311 chemin de la Canardière, Qc, G1L 2V1



F ON C T I O NN EMEN T

www.nickytraiteur.com
www.nickysushi.com.com

chefadomicile@nickysaveurs.com
(418) 845-8484 #3
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Le nombre de personnes total (veuillez noter que vous pouvez annuler la présence d'une
personne au plus tard 24h avant votre événement). 
L'adresse exacte et un numéro de téléphone pour que le chef puisse vous contacter s’il/elle en a
besoin en route vers l’événement.
Confirmation d’avoir une friteuse chez vous. Nous vous demandons de fournir une
friteuse pouvant contenir de 3 à 5 litres ainsi que de l'huile de canola pour la cuisson du poulet
Tao et des makis tempura.
L'heure à laquelle vous voulez manger (le chef arrivera de 2h à 2h30 avant).
IMPORTANT ! Informez-nous s'il y a des personnes qui ont des allergies, intolérances alimentaires,
ou femmes enceintes.

Contactez-nous par téléphone ou par courriel le lundi précédant votre événements pour répondre
aux points suivants : 

0 1

(418) 845-8484 #3
chefadomicile@nickysaveurs.com

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour valider la disponibilité du chef à la date désirée.

0 2
Effectuez un dépôt de 180$ (non-remboursable) pour  fixer la date définitivement.  Vous pouvez
effectuer votre dépôt en argent comptant à Limoilou ou Loretteville, par chèque certifié, chèque
de compagnie ou encore par carte de crédit avec un supplément de 5$. Aucun chèque personnel ne
sera accepté.

0 3

0 4
Payez : la balance du paiement s’effectue le soir même au chef directement incluant le pourboire.
Les modes de paiement acceptés sont : argent comptant, chèque certifié ou de compagnie ( les
chèques personnels ne seront acceptés).


