
PARTENAIRE/PRÉSENTATEUR :

2020 a été une année tout sauf ordinaire. 
Et comme le boss a décidé que le party de 
bureau se passait chez vous cette année, 
qui de mieux placé que La Cage pour  
organiser le plus gros party du Québec. 

On s’occupe de tout ! Une soirée clé en 
main avec la bouffe de La Cage et des 
spectacles exclusifs, en direct sur le Web, 
via vidéoconférence.

CETTE ANNÉE,  
LE PARTY DE BUREAU 
C’EST CHEZ VOUS !
LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 18H 
en direct sur le Web 

  Repas complet de LA CAGE CHEZ VOUS

  Capsules culinaires avec  
LOUIS-FRANÇOIS MARCOTTE

  Spectacle en direct de l’humoriste  
P.A. MÉTHOT et ses amis

  Le meilleur de la musique des années 80  
et 90 avec le groupe KARMA KAMELEONS

  DJ KLEANCUT en prestation « LIVE »  

95$
PAR PERSONNE

35$ par personne  
additionnelle, 

 à la même adresse 



MENU
•  TACOS AU HOMARD (2) du Québec 

 ou DEMI TOUS POUR UN (ailes, filets de poulet, 
saucisses en pâtes et pelures de patate garnies)

•  KIT-À-CUISINER : Tartare (saumon, thon ou 
boeuf) ou  CÔTES LEVÉES LA CAGE et frites

•  MILLEFEUILLE MOISHES

•  BIÈRE MATANTE de la brasserie Archibald

•  Un sac du fameux POPCORN La Cage

Pour rendre l’expérience encore  
plus mémorable :

•  Une personne additionnelle, à la même 
adresse : 35$

•  Bouteille de vin : 18,50$ et plus 

•  Bière et cidre : 3$ et plus 

•  Assemblage de produits de détail  
« La Cage » : 16$ et plus

•  Carte-cadeau La Cage : 10$ et plus 

•  Livraison : 5$ et plus 

LE PLUS GROS PARTY EN LIGNE,  
SANS LA DANSE EN LIGNE…

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1. Vous nous confirmez le choix de repas et la liste 

des adresses courriel de vos employés.

2. Nous enverrons à chaque employé un courriel  

d’invitation personnalisé avec les détails qui lui  

permettront de récupérer sa boîte repas et de se  

connecter au party.

3. Le soir du 5 décembre, ils pourront se joindre à 

l’une des tables virtuelles de votre entreprise et  

réseauter en vidéoconférence avec leurs collègues.

4. Le spectacle commence à 19 h.

RÉSERVEZ D’ICI LE 30 NOVEMBRE.
La boîte repas est offerte dans 31 succursales  

de La Cage partout au Québec.

P.A. MÉTHOT - Humoriste attachant et 
possédant un style unique, est un raconteur 
hors pair. Accompagné d’artistes invités de 

la relève, il rendra cette soirée hilarante !


