
Votre service de cafétéria !!

Bonjour très chers Parents ...  
Et c'est parti!!! L'année scolaire 2020-2021 débute lentement mais sûrement ...
Dès le 8 septembre je reprends les guides de la cuisine afin de répondre aux besoins de 
vos petits cocos . Depuis mars dernier que je chéris ce moment.
À travers cette pandémie qui nous a frappés de front, il me fait grandement plaisir 
d’avoir à nouveau la chance de cuisiner pour vos enfants et ce pour une septième année 
consécutive par l'entremise de mon service de cafétéria personnalisé. Afin de faciliter la 
prise de commandes et respecter les normes imposées par le gouvernement, je dois 
modifier temporairement mes choix de menu. Par contre mon objectif sera quand même
de maintenir une expérience culinaire stimulante pour agrémenter notre nouvelle réalité
scolaire; Afin de  bien comprendre la dynamique de mes services offerts voici un petit 
aide mémoire : 
(voir menu 2020-2021 pour détails supplémentaires)

-Repas complet (breuvage, soupe à volonté, repas, dessert)  5.75$
** En raison des nouvelles normes nutritionnelles, le petits jus 100% jus ne sera plus inclus dans les 
breuvages en repas complet . Je remplacerais ce choix par de l’eau infusée maison aux petits fruits… Par 
contre sera toujours disponible à la carte.
-Carte repas prépayée (16 repas pour le prix de 15) 86.25$
-Collations  (disponibles mais temporairement plus limitées) 0,25$ à 3,50$
-Carte collation prépayée (s'applique sur toutes les collations & breuvages) 25$
À noter que votre service de cafétéria ouvre dès le 8 septembre et ce jusqu'à la 
dernière journée de classe je l’espère bien !! Au plaisir de servir vos enfants à 
nouveau…
** afin de réduire au maximum la manipulation d’argent, si possible de faire parvenir les 
$/chèques dans un sac ou enveloppe bien identifié au nom/groupe de votre enfant. La carte repas
en ce temps de Covid demeure de loin le meilleur achat.

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions n'hésitez surtout pas à 
communiquer avec moi à la cuisine au (450) 263-5923 poste 41043
Au plaisir, votre cuisinière    Geneviève xx


