
Bonjour,  
 
Prendre  note  qu’il  est  impossible  pour  le moment  de  payer  le  bon  de 
commande du mois d’avril sur le site de Cafzone.ca.  
 
Nous vous suggérons de remplir le bon de commande ci‐joint et d’y joindre 
un chèque ou de  l’argent comptant dans une enveloppe.  SVP déposer 
cette enveloppe dans la boîte prévue à cet effet.  
 
Nous sommes désolés pour les inconvénients encourus. 
 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec Manon 
Lamarche par courriel ou téléphone : 
 
manon.lamarche@compass‐canada.com 
514‐748‐4661 poste 6808 
 



   
 MENU ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 * * * ÉCOLE DU PETIT-COLLÈGE 

 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
��…….………………�…..…………………�………………………�……………..………�……..…..…………�………....………�…..……… 
 

 
Pour le menu à la carte, veuillez cocher les journées de votre choix  

et reportez le total en bas du tableau 
 
 

 

 

Nb de repas : __________ x 5,15 $ = __________ ou 

J’adhère au plan repas mensuel économique de 79,05$ (17 repas) 
 

Payez en ligne au https://cafzone.ca 
Ou 

# du Chèque                   au nom de : Groupe Compass (Québec) ltée  
          ***Veuillez inscrire le nom de l’enfant et son numéro de classe en bas à gauche du chèque*** 

Ou       
Paiement comptant exact   

Nom de l’enfant : __________________________________________________________ Groupe : _______________________________ 
 
 

 Nom du parent : ___________________________________________________________ Tél. : ____________________________________ 
 
Nom du Surveillant au Dîner : ________________________________________________ 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
    1 avril 2 avril 

MENU  
Semaine 1    Lasagne avec salade César  

et petit pain de blé entier Congé 

Dessert    Duo de pouding au lait  

Boisson    Jus de fruits 100%  
5 avril 6 avril 7 avril 8 avril 9 avril 

MENU 
Semaine 2 Congé 

Lanières de poulet, 
Riz aux herbes  

Et légumes Montégo 
Ziti italien avec salade César 

Hambourgeois à la dinde, 
pommes de terre en quartier 

et salade 

Assiette grecque de poulet, 
pommes de terre en quartier, 

pita et duo de carottes 

Dessert  Croustillant aux pommes Muffin aux fruits Yogourt aux fruits Fruit frais de saison  
ou salade de fruits 

Boisson  Jus de fruits 100% Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2% 
 12 avril 13 avril 14 avril 15 avril 16 avril 

MENU 
Semaine 3 

Boulettes de viande avec 
haricots rouges, sauce 

tomate sur fusillis et brocoli 

Pâté chinois  
et duo d’haricots 

Pizza maison  
avec crudités et trempette 

Spaghetti, sauce à la viande, 
salade du chef  

et petit pain de blé entier 

Pilons de poulet avec riz aux 
herbes et légumes Montégo 

Dessert Biscuits aux canneberges Mousse au chocolat  
sur biscuit Graham Salade de fruits Tube de yogourt glacé Ananas en morceaux 

Boisson Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2% 
 19 avril 20 avril 21 avril 22 avril 23 avril 

MENU 
Semaine 4 

Fusillis au veau gratiné avec 
salade verte et chou rouge 

Pain de viande à l’italienne, 
pommes de terre purée et 

légumes à la jardinière 

Sous-marin au poulet BBQ  
et salade César Journée pédagogique Journée pédagogique 

Dessert Muffin aux fruits Tartelette aux fruits Biscuit à l’avoine   

Boisson Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2%   

 26 avril 27 avril 28 avril 29  avril 30 avril 

MENU  
Semaine 1 

Bœuf szechuan, vermicelles 
de riz et brocoli 

Pita à l’italienne 
avec crudités et trempette 

Pâté au poulet  
avec légumes Montégo 

Lasagne avec salade César  
et petit pain de blé entier 

Poulet à l’indienne  
avec riz basmati  

et légumes à l’indienne 

Dessert Biscuit à l’avoine Fromage frais aux fruits Salade de fruits Duo de pouding au lait Mini pain aux bananes  
ou aux pommes 

Boisson Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2% Jus de fruits 100% Lait blanc 2% 
      

      

      

      

o  o  o  o 1er avril o Congé 

o Congé o 6 avril o 7 avril o 8 avril o 9 avril 

o 12 avril o 13 avril o 14 avril o 15 avril o 16 avril 

o 19 avril o 20 avril o 21 avril o Pédagogique o Pédagogique 

o 26 avril  o 27 avril o 28 avril o 29 avril o 30 avril 

Chèques sans provision : Des frais de 25 $ s’appliquent pour tout chèque sans provision. Le cas échéant, un paiement comptant pour couvrir tous les repas ainsi que les frais de 25 $ 
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 pourra être émis sur demande. 
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 

Avril 
 


