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Saviez-vous que….  
 

 Un nouveau site de commande en ligne 
 Notre nouveau site de commande est maintenant en ligne www.cafzone.ca 

 Le site de commande n’est pas compatible avec Internet Explorer 

 Vous retrouverez sur le portail de l’école, le formulaire d’explication pour 

procéder à une commande.  

 

 

 Menu thématique – mercredi, 31 octobre 2018 
 Diner spécial «Halloween» 

 Crème de courge 

 Lasagne 3 étages (sauce à la viande, sauce béchamel et sauce rosée) 

 Salade de carottes et canneberges 

 Étagé de gelées multicolores 

 

 Une nouveauté cette année !  
 Nos menus thématiques sont maintenant offerts en version végétarienne ! 

 
 

 Quelques petits rappels concernant le bon de commande 

 La date limite de commande est le 21 septembre 2018.  

 La période de command est du 15 au 21 du mois précédent la commande. 

 Si vous remettez votre bon de commande passé le 21 septembre, il se peut que 

nous ne puissions fournir à votre enfant, le choix de repas qu’il désire. 

 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 « www.cafzone.ca » 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  

« www.cafzone.ca »,  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 Christine Fortin au 514-725-4179 poste 232 

 

 

Votre équipe Chartwells 

http://www.cafzone.ca/

