A la Table des Jardins Sauvages
À St-Roch de l’Achigan, 45minutes NE de Montréal
Une entreprise spécialisée en plantes sauvages
et champignons sauvages comestibles : restaurant,
produits transformés, kiosque au Marché Jean Talon

Nous recherchons
(temps partiel ou occasionel)
pour samedi soir,
parfois le vendredi et dimanche
 Serveur
 Cuisinier
 Commis Cuisine
 Plongeur
 Commis ventes au Marché Jean Talon
(jours de fins de semaine)

Critères






Intérêt à la gastronomie et à la nature
Expérience
Polyvalent /Allumée
Entre-gens
Bilingue

Pour appliquer : Appelez 450-588-5125
Ou envoyer votre cv à info@jardinssauvages.com
We are recruiting à la table des Jardins Sauvages! Part time and occasional.

Les Jardins Sauvages, 17 chemin Martin, St-Roch de l’Achigan, QC J0K 3H0
450-588-5125, www.jardinssauvages.com

We’re looking foremost for help for the mushroom festival October 17th to November 2 nd.
For Cooks! and a Commis/Dishwasher: 2pm to midnight on Friday/Saturday, 10am to 6-7pm on
Sunday.
Waiters/Waitresses maybe to fill in.. 5pm to 12-1am.
If you have some experience and want to pick up a few shifts in a different kind of wild
restaurant for a three week spell, give us a call.. It could be for one night a week or 3-4. And
more, before afterwards too if so desired for the right candidate.
Please contact me at 450-588-5125 or send cv to info @jardinssauvages.com
Thanks

Bonjour,
A la table des Jardins Sauvages, nous recrutons!
Premièrement, nous cherchons de l’aide pour le temps des champignons, du 17 Octobre au 2
Novembre.
Des Cuisiniers et un Commis/Plongeur - pour Vendredi au Dimanche, 2pm à minuit vendredi et
samedi et dimanche de 10am à 18h..
Peut-être aussi des serveurs/serveuses, 5pm à 12-1am.
Si ça vous dis de faire un petit extra dans un resto sauvage pas comme les autres, venez nous
voir! Il y a toujours de l’ouvrage avant et après (temps partiel ou occasionnel) pour le bon
candidat si voulu..
SVP contacter 450-588-5125 ou envoyer CV à info @jardinssauvages.com

Les Jardins Sauvages, 17 chemin Martin, St-Roch de l’Achigan, QC J0K 3H0
450-588-5125, www.jardinssauvages.com

