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Saviez-vous que….  
 

 Nous vous avons écouté … 

 Suite au sondage et afin de répondre à vos demandes :  
 Variété et choix de menus 

 Des repas végétariens ont été ajoutés 

 Les repas «rapides» ont été retirés du choix principal du bon de 

commande. Cela sera proposé une fois par semaine au repas # 2. 

 Chaleur des plats 

 Une piste de solution est présentement évaluée étant donné 

qu’une légère perte de chaleur est occasionnée par le transport 

vers le service de garde. 

 Prix des repas 

 La possibilité d’offrir différents plans-repas pour la prochaine 

année scolaire est présentement discutée. 
 

 

 Menu thématique – Lundi, 7 mai 2018  
 Donne congé de lunch à maman 

 Soupe poulet et nouilles 

 Macaroni au fromage maison (béchamel aux 2 fromages, brocoli et poulet effiloché) 

 Salade du chef 

 Beignets à la cannelle 
 

 Quelques petits rappels concernant le bon de commande 

 La date limite de commande est le 21 mars 2018 

 Si vous remettez votre bon de commande après le 21 mars, il se peut que nous ne puissions 

fournir à votre enfant, le choix de repas qu’il désire en plus de lui offrir une assiette principale 

et un jus pour la première semaine du bon de commande.  

 Si nous devons fournir un repas à votre enfant la journée même, il recevra une assiette 

principale selon les portions disponibles ainsi qu’un breuvage, cela à titre de dépannage. Si le 

paiement n’a pas été effectué, vous recevrez un mémo de l’école pour acquitter ce dernier.  
 

 Quelques informations nutritionnelles intéressantes 

 Toutes nos viandes hachées sont additionnées de 35 % de lentilles pour diminuer l’apport de 

protéine bovine et augmenter la consommation de protéine végétale.   

 Nos desserts sont faits à base de lait, de fruits et de fibres ajoutées (légumineuses, légumes, 

farine de blé entier, graines de lin, etc.) 

 Nous favorisons l’utilisation de légumes frais entiers 

 

 Nous acceptons soit le paiement en ligne via le site de «Mazonecaf» soit avec le bon de commande que 

vous retournez à l’école avec un chèque au nom du Groupe Compass (Québec) ltée ou avec l’argent 

comptant.  

 

 Le bon de commande est disponible sur le site Web de l’école, sur le site de «Mazonecaf»,  à la réception 

de l’école auprès de Mme Caroline et nous vous le faisons aussi parvenir en copie papier par le sac d’école 

de votre enfant. 

 

 Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Bianca Lanctôt  

au 514-725-4179 poste 232 

 

 

Votre équipe Chartwells ! 


