Bénévolat en équipe au restaurant Robin des Bois.

Si vous voulez aider le Robin et les organismes que nous soutenons,
Jeunesse au Soleil, Le Chaînon, Santropol Roulant, Le Refuge des jeunes,
voici les informations que devez savoir!
Participer au bénévolat en équipe du Robin des Bois est une occasion unique de vous
démarquer et de démontrer votre engagement au sein de la communauté.
Comme il n’y a aucuns frais à l’activité de teambuilding (consolidation d’équipe) au
Robin des Bois, il est fortement apprécié que vous invitiez votre entourage, amis,
familles, collège de travail à venir se faire servir par vous et votre groupe.
Portez vos t-shirts d’entreprise, prenez et partagez des photos pour augmenter votre
visibilité de votre engagement et faire rayonner votre équipe! Et par le fait même
vous aider encore plus le Robin et ses organismes. Dans vos communications, vous
demandez à vos invités de réserver leur table directement au 514 288-1010.
Nous invitons aussi les entreprises à faire un don, du montant de leur choix, à la
Fondation Robin des Bois.
Ce qui vous attend à titre de bénévole chez Robin des Bois

Il y a deux types de fonctions : le travail général en cuisine ou le service en salle.
Aucune expérience requise. Nous laissons les membres de chaque groupe décider
entre eux qui ira travailler en cuisine ou au service. C’est ensuite la responsabilité du
chef de cuisine et du gérant de salle de déléguer les tâches de chacun.
Cuisine (1/3 du groupe)
Voici une liste partielle des tâches que vous pourriez être appelés à faire en cuisine :
• •
Laver, tailler et griller les légumes
• •
Monter des blancs d’œuf en neige
• •
Suivre et préparer des recettes
• •
Récurer des casseroles
• •
Faire du rangement
• •
Peser des aliments
• •
Plusieurs autres tâches connexes

Le chef cuisinier supervise toutes les tâches des bénévoles en cuisine.
Nous fournissons un foulard pour vos cheveux (bandana) et un tablier. Vous pouvez
aussi porter une casquette. Par mesure de sécurité, vous devez porter des souliers qui
recouvrent entièrement les pieds et aucun bijou ne sera accepté. Nous vous
suggérons de porter des vêtements confortables.

Service aux tables (2/3 du groupe)
Voici une liste partielle des tâches que vous pourriez être appelés à faire en salle
• •
Préparer des croutons et couper du beurre, remplir les pichets d’eau
• •
Accueillir les clients, servir de l’eau et expliquer le menu
• •
Proposer des consommations (bière ou vin) et les servir à table
• •
Prendre les commandes et les dicter au gérant
• •
Apporter aux tables une corbeille de pain
• •
Servir les plats et assurer un service de qualité tout au long du repas
• •
Proposer un dessert, un café, un thé, une tisane
Nettoyer les tables et y disposer assiettes, ustensiles, verres à eau et
coupes à vin.

Le gérant supervise toutes les tâches des bénévoles en salle.
Il n’est pas nécessaire de porter le noir, le blanc ou le nœud papillon.
Une tenue vestimentaire propre et confortable convient tout à fait.
Tous les serveurs portent un tablier à l’effigie du Robin des Bois.
Toujours apporter des vêtements de rechange, si jamais des tâches ménagères
étaient priorisées le jour de votre visite.
Autres activités de bénévolat :
Ménage de printemps. Nettoyage de la cours. Inventaire. Promotion à l’extérieur.
Repas

Le Robin des Bois offre une soupe, accompagnée de pain à tous ses bénévoles.
À la fin de votre quart de travail, agrémentez votre expérience en restant pour
manger tous ensemble.
Le café, le thé ou la tisane sont gratuits pendant votre quart de travail.
Donc, pour les hypoglycémiques, prévoyez une collation !!!
Nous vous attendons aux 4653 St-Laurent, une rue au nord de Mont-Royal.
Les stations de métro les plus proches sont Mont-Royal et Laurier.
Nous n’avons pas de stationnement. Il y a des parcomètres sur le boul. St-Laurent
et quelques places, sans parcomètre, sur les rues avoisinantes.
Le restaurant offre un environnement décontracté et une atmosphère conviviale; vous
serez aussi accueilli et soutenu par une équipe de professionnels compétente,
généreuse et engagée.
Pour toutes questions ou pour réserver votre date : resto@robindesbois.ca
Merci beaucoup et au plaisir de vous voir !
Robin des Bois
Bonne bouffe. Bonne cause. Bon appétit.
(514) 288-1010 www.robindesbois.ca

