POLITIQUE SERVICES ALIMENTAIRES
Place Bonaventure détient les droits exclusifs du service des aliments et des
boissons dans les halls d'exposition.
Tous les aliments et boissons servis dans les halls d’exposition (café, eau, boissons alcoolisées ou autres)
doivent obligatoirement être commandés auprès du service de traiteur des halls.
Aucune boisson alcoolisée autre que celle timbrée au permis du traiteur exclusif ne sera tolérée dans les
halls d’exposition.
Aucune vente d’aliments et de boissons pour consommation sur place ne sera autorisée.
Toute commandite doit être approuvée par le traiteur exclusif.
Des autorisations peuvent être accordées sous les conditions suivantes :
•

Les échantillons d’aliments et de boissons doivent se rattacher à la nature de l’événement.

•

Seules des portions de la taille d’un échantillon peuvent être servies (deux onces liquides /
60 ml ou une bouchée solide).

•

Les produits offerts doivent être fabriqués, transformés ou distribués par les entreprises qui
participent à l’événement.

La distribution d’échantillons ou de produits promotionnels pourrait entraîner des frais pour
compenser une perte de revenus.
Pour toute autorisation veuillez communiquer directement avec le traiteur des halls.

FOOD AND BEVERAGE POLICY
Place Bonaventure has exclusive food and beverage rights within the Exhibition halls.
Food and beverage items served in the exhibition halls (coffee, water, bar service, etc.) must be purchased
from the halls’s Caterer.
No alcoholic beverage other than the one stamped with the license of our exclusive caterer will be tolerated in
the exhibition halls.
The sale of food and beverage for on site consumption is prohibited.
Any sponsorship must be approved by the exclusive caterer.
Authorizations might be provided under following conditions:
•

Food & beverage sample items should be related to the nature of the event.

•

All items are limited to “sample size” (two fluid ounces / 60 ml or one solid bite-sized food).

•

Items distributed on site are limited to products manufactured, processed or distributed by
participating businesses at said event.

Sample or promotional items may be subject to a loss of revenue charge.
For all authorizations please contact directly with the halls’s caterer

