
ÉÉCCOOLLEE  PPRRIIMMAAIIRREE  DDUU  PPEETTIITT--CCOOLLLLÈÈGGEE      
                                                                                    MOOIISS    DDEE  JJAANNVVIIEERR  22001177  
 

Nom de l’élève : ______________________________   Nom du parent : ______________________________ 

 

Classe no :                                                                   Tél. (m) :   ____________________________ 

                   Tél. (b) :    ___________________________________ 

 

Nom du Surveillant au Dîner : __________            Cell. : ______________________________________ 

Nombre total de repas pour le mois de Janvier: 15 X 4,25 $ = 63,75$ 

 

     
  

 
 
 
 
 
 
    
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
                                
     
Jour  Date           Mets principal  Breuvage                   Dessert 

 

Lundi 9 Janvier CONGÉ  CONGÉ 

Mardi 10 Janvier Pain de viande à l'italienne Jus Croustillant aux pommes 

Mercredi  11 Janvier Tajine de bœuf Lait Muffin aux fruits 

Jeudi 12 Janvier Lanières de poulet Jus Yogourt aux fruits 

Vendredi 13 Janvier    Spaghetti, sauce à la viande Lait 
Fruit frais de saison ou 

salade de fruits 

Lundi 16 Janvier Fusillis au veau gratiné Lait Biscuit aux canneberges 

Mardi 17 Janvier   Hambourgeois de luxe Jus Tube de yogourt glacé 

Mercredi 18 Janvier  Vol-au-vent à la dinde Lait Salade de fruits ou fruits coupés 

Jeudi 19 Janvier    Pizza maison Jus Mousse au chocolat sur biscuit Graham 

Vendredi 20 Janvier    Cuisse de poulet Buffalo Lait Ananas en morceaux 

Lundi 23 Janvier 
Boulettes de viande, haricots rouges et 

sauce tomate 
Lait Muffin aux fruits 

Mardi 24 Janvier   Pilons de poulet, sauce BBQ Jus Yogourt aux fruits 

Mercredi 25 Janvier  Ziti italien Lait Biscuit à l’avoine 

Jeudi 26 Janvier    Nouilles au poulet à l’oriental Jus Tartelette aux fruits 

Vendredi 27 Janvier     CONGÉ  CONGÉ 

Lundi 30 Janvier Poulet à l’indienne (poulet au beurre)  Biscuit à l’avoine 

Mardi 31 Janvier   Bœuf szechuan  
Duo de pouding au lait 

(chocolat/vanille) 

 

Prix : Le prix est de 4,25 $ par repas. Vous devez commander pour le mois entier et non quelque repas. 

Paiements : Veuillez établir tous les chèques à l’ordre de « Groupe Compass (Québec) Ltée ». Un seul paiement total doit 
couvrir le coût de tous les repas commandés. Aucun chèque postdaté. Les commandes tardives ne seront pas traitées. 
Chèques sans provision : Des frais de 20 $ s’appliquent pour tout chèque sans provision. Le cas échéant, un paiement comptant pour couvrir tous 
les repas ainsi que les frais de 20 $ seront exigés et nous communiquerons directement avec vous. Par la suite, vous devrez payer seulement 
en argent comptant les repas de votre enfant pour le reste de l’année. 
Conditions : En raison d’imprévus, le menu peut être modifié sans préavis. Au cas où Chartwells serait dans l’impossibilité de livrer les repas pour 
des circonstances indépendantes de sa volonté telles qu’un incendie, une interruption des services essentiels, une tempête de neige ou une fermeture 
d’école, un crédit sera émis. 
Absences : Aucun remboursement pour les jours où l’élève manque l’école. La seule exception sera pour les cas d’absence prolongée. Si votre 
enfant s’absente de l’école pendant au moins deux semaines, veuillez en aviser Chartwells et présenter un papier du médecin le plus tôt possible en 
composant le numéro ci-dessous et un crédit vous sera accordé pour l’achat de repas futurs. 
Pour tout renseignement sur le service de repas commandés, veuillez communiquer avec CHARTWELLS en composant le 514-748-4661, poste 6808. 
Dans votre message, veuillez donner votre nom, ainsi que le nom et le niveau de classe de votre enfant. 

Important : Nos cuisines ayant différentes variétés de produits et le risque de contamination croisée étant très présent, nous 

devons donc déclarer que tous nos produits PEUVENT CONTENIR L’ENSEMBLE DES ALLERGÈNES. Pour toutes questions 
relatives aux allergies alimentaires, veuillez communiquer au 514-761-5802 poste 4282. 

Copie des Parents 

e des parents 

Chèque n° _____ Comptant ______ 
***Veuillez inscrire le nom de l’enfant et son numéro de niveau de classe en bas à gauche du chèque*** 

 
 
 

 
 

 

Veuillez retourner ce 

bon de commande 

accompagné de votre 

paiement à la cafétéria 
de l’école avant le : 

Aucun bon de 

commande ne 

sera accepté 
après cette date 

Commandez en ligne dans le confort de votre foyer 

Inscrivez-vous au : www.mazonecaf.com  

 
 Pour obtenir  la version imprimable et les procédures :=>École=> Menu=> 

nom d’utilisateur : petit college mot de passe : cafeteria 

 

 

http://www.mazonecaf.com/

