APPEL D'OFFRES
ESPACE RESTAURATION

NOUS CHERCHONS UNE OFFRE ATTRAYANTE
EN LIEN AVEC NOS VALEURS
VOICI QUELQUES IDÉES QUI NOUS FONT VIBRER
POUR UN CONCEPT TOTALEMENT INSPIRANT !
ON AIMERAIT QUE VOUS NOUS PROPOSIEZ :
Un espace café, déjeuner et collations
Des mets variés, chauds et froids
Un service traiteur
Saviez-vous que la Maison reçoit près de 1 000 événements par an ?
L’apéro au bistro pour un lieu vivant en soirée
Oui, il y a un permis d’alcool disponible !

ON ADORERAIT MANGER…
Du cru, du cuit, du bio, du végétarien, des produits du terroir et locaux
Une diversité culinaire à l’image de Montréal parce que la culture, ça passe aussi
par l’assiette !
Et si vous nous proposez des menus dégustations en soirée avec des chefs-invités,
ce serait vraiment une belle idée !

VOUS POURRIEZ AJOUTER CE TYPE DE SERVICES ET SI VOUS AVEZ D’AUTRES
IDÉES, ON EST TOUT OUÏ !
Une épicerie de produits écologiques triés sur le volet en tout temps
Un lieu de dépôt pour des paniers de légumes bio
Des ateliers de cuisine végétarienne, ce serait vraiment chouette !
On s’attend à recevoir des propositions en lien avec les valeurs de la Maison.

PRÉCISION :
Si vous êtes une entreprise d’économie sociale, c’est un atout!

INFORMATIONS
ESPACES DISPONIBLES
Espace comptoir : salle à manger : 38' par 36' (1 368 pieds carrés)
Espace cuisine : 20.5' x 15.5' (317 pieds carrés)
EXIGENCES REQUISES
Détenir une expérience significative en gestion dans le secteur de la restauration
Signature d’un bail à long terme
Ouverture à des projets collaboratifs en partenariat avec la Maison
Les équipements du bistro Marius peuvent être rendus disponibles pour l’utilisation
immédiate ou vendus, tout est négociable, la bonne entente règne entre la Maison
et Marius
* Nous sommes ouverts à un usage transitoire si vous avez un concept estival à proposer
LES AVANTAGES ?
Au cœur du Quartier des spectacles qui se transforme en grande terrasse cet été
Une place publique en construction en face du local (rue Sainte-Catherine), pour
accueillir les visiteurs des festivals estivaux en 2021 (7 millions de visiteurs en 2019)
la Nuit Blanche à Montréal-Montréal en lumière (300 000 noctambules en 2019) et
un jardin d’hiver avec une patinoire réfrigérée à venir entre novembre et mars 2021
Une terrasse privée sur le domaine publique (été 2020)
Un permis d’alcool disponible
Un propriétaire responsable, un partenariat durable
VOUS INSTALLEZ CHEZ NOUS, C’EST AUSSI…
Choisir des valeurs auxquelles vous adhérez
Bénéficier de la clientèle des résident.e.s de la Maison qui représente une vingtaine
d’organisations et environ 250 employé.e.s régulier.e.s
60 000 visiteurs annuels
Près de 31 000 participant.e.s accueilli.e.s lors des événements organisés dans les
espaces locatifs
Près de 980 événements d’entreprise en 2019
Une clientèle potentielle annuelle de plus de 9 000 visiteurs dans le cadre de la
Programmation et plus de 30 000 participant.e.s pour les événements corporatifs
CONTACT
MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE POUR PLUS D’INFORMATIONS, NOUS
COMMUNIQUERONS AVEC VOUS !
Possibilité de visiter le lieu sur demande à info@lamdd.org

