
 

 

Guide d’organisation d’une activité de réseautage – Service des stages et du placement  

P o l y t e c h n i q u e  M o n t r é a l   
 

 

B- Logistique 
 

4- Nourriture 
 

Choix du menu : Le choix de votre menu sera en lien avec le type et le thème de l’activité que 
vous organisez, il peut donc être très variable.  

• Dans une formule 5 à 7, il est préférable de choisir de la nourriture qui se sert 
facilement et qui se mange sans trop de risques de dégâts, par exemple, du type 
bouchée.  

• Prévoyez aussi des alternatives à vos boissons alcoolisées, lors de certaines soirées les 
bouteilles d’eau ont été très populaires.  

• Soyez sensibles aux risques d’allergies et aux restrictions alimentaires (ex. religion), 
informez les gens des ingrédients. Vous pourriez identifier les aliments contenus dans 
les plats par de petites étiquettes.  
 

Vérifier les prix et faites vos achats: Prenez connaissance de votre budget, du nombre de 
personnes attendues et magasinez vos achats. Ne vous y prenez pas à la dernière minute, car 
vous pourriez ne pas obtenir tous les items en quantités désirées. Il semblerait qu’un délai 
minimal de 2 semaines est raisonnable.  

Recevoir et préparer la nourriture : Assurez-vous d’avoir des gens qui recevront vos livraisons et 
déterminez comment vous allez conserver vos aliments avant votre événement. Estimez le 
temps de préparation. 

• Parfois pour un petit coût supplémentaire, vos fournisseurs peuvent vous effectuer une 
préparation ou une présentation spéciale. Par exemple, il peut être rentable de faire 
couper son pain par votre fournisseur. 

Coordonner les bénévoles et le service : Avez-vous besoin de bénévoles pour préparer la 
nourriture? Pour assurer le service durant la soirée? Pour débarrasser les tables?  

Gestion des surplus alimentaires : Qui va s’occuper des surplus? Avez-vous besoin de 
redistribuer de la nourriture et à qui? Avez-vous accès à un réfrigérateur? 

• Voici quelques références qui reçoivent les dons alimentaires: 
o Banques alimentaires 
o Tablée des chefs

Voici un lien vers un guide qui pourrait vous inspirer dans la préparation d’un vin et fromages.  

http://www.banquesalimentaires.org/
http://courtage.tableedeschefs.org/donner/comment-donner.html
http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_bacc/organisation/prive/docs/4_Petit-guide-du-parfait-vins-et-fromages.pdf

	B- Logistique
	4- Nourriture


