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1 - Post-mortem du 5@7
● 19 novembre 2014. La date était parfaite.
● Quantités parfaites pour 155-175 portions (premières portions trop généreuses, on en a
manqué)
● Tout était vendu vers 18h. Une 30aine de portions de plus auraient pu être vendues.
● Reste 2 caisses de bières, mais préférable d’en avoir plus que moins. Possible de
réutiliser les caisses dans d’autres événements.
● Chaîne de montage parfaite (rangée de table pour servir et rangée de table derrière)
○ Derrière: Chips, Salsa, Pain
○ Devant à gauche: Viande, crème sûre, salade
○ Devant à droite: Bière
● Recette excellente
○ Voir le Dropbox pour des photos et instructions sur la recette
○ Samedi: Assaisonnement et marinade
○ Dimanche: Première batch de cuisson
○ Lunid: Deuxième batch de cuisson
○ Suggestion: Badigeonner d’une sauce comme au restaurant
● Préparer une pancarte avec les prix
● Rajouter une pancarte dans le couloir
● Réchauds: 2 réchauds pour la viande, aucun pour les pains
● Acheter la viande et le pain aux mêmes endroit (respectivement), voir les factures sur le
DBox
● Adresse du pain: 533, rue Gounod, Montréal, Québec
● Inviter les profs nice en personne, pas seulement via courriel
● S’assurer au début de la semaine que tout le nécessaire est réservé et commandé
● Encore une fois, utiliser des nappes jetables. C’est beaucoup plus facile pour nettoyer.
● Beaucoup plus facile d’utiliser des assiettes en carton/plastique. C’est plus facile pour
nettoyer.
● Un seul sac de 200 verres à bière sufisant.
● Prendre des photos
● Mettre la bière dans la glace 1h avant le début de l’événement
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Amener couteaux et planches à couper
Inviter les gens des autres génies.
Amener des guenilles pour nettoyer.
Amener du savon à vaisselle.

2 - Varia
● Acheter une autre armoire. Celle-là est déchue.

