
  
   
Bonjour chers parents,  

C’est avec un énorme plaisir que nous débutons en tant que nouveau concessionnaire à l’école Sauvé. 
Notre compagnie est en place au sein de la CSSMI depuis maintenant 7 ans. Nous privilégions la santé 
par le choix de bons aliments de qualité et par l’abolition du sucre dans nos recettes (quand cela est 
possible). Nous croyons qu’il y a une multitude d’aliments qui peuvent remplacer le sucre tel que la 
compote de pommes ou bien le sirop d’érable. Nous tenons compte du nouveau guide alimentaire 
dans les repas proposés. 

Il va sans dire que nous serons prêtes jeudi 27 août à débuter cette année particulière avec vous en 
offrant des repas équilibrés et surtout goûteux à vos enfants. 

Voici en résumé de notre fonctionnement. Nous avons des cartes repas sur une petite fiche que nous 
gardons avec nous. Nous déduisons tous les montants que votre enfant consommera en y inscrivant 
la date. Sachez qu’il est toujours possible de nous texter pour savoir le montant restant sur une carte 
et nous vous encourageons à suivre les repas consommés par votre enfant en les inscrivant. De plus, 
nous disons régulièrement à votre enfant au moment du dîner le nombre restant de repas.  

De plus, dû à la COVID-19, afin de limiter le plus possible les échanges en argent comptant, l’équipe 
de Traiteur et Cuisine les Belles-Sœurs privilégiera fortement l’achat d’une carte repas. Par contre, 
soyez assurez que nous accepterons l’argent comptant malgré tout. 

REPAS CHAUD OU FROID 3 ARTICLES 
au choix 

REPAS CHAUD OU FROID 4 ARTICLES 
Au choix ASSIETTE SEULEMENT 

6,50 $ 7,00 $ 5,25 $ 
(5) 32,50 $ / 65,00 $ (10) (5) 35,00 $ / 70,00 $ (10) (5) 26,25 $ / 52,50 $ (10) 

 
 
Trois méthodes de paiement s’offrent à vous  
*Nous vous demandons votre collaboration pour privilégier les chèques comme moyen de paiement si possible. Chaque virement est 
une transaction et dû à la pandémie, le nombre sera élevé.     * sac= sac style ¨ziploc ¨ 

 CHÈQUE 
(Via la pochette facteur) 

VIREMENT INTERAC 
 

COMPTANT MONTANT EXACT 
 (Via la pochette facteur) 

Avec Carte 
repas 

NOMS DU CHÈQUE : 
Cuisine Belles-Sœurs ou nos noms 
Inscrire le NOM ET GROUPE  
de votre enfant au bas du 
chèque. Enveloppe appréciée.  

Contactez -nous à ce 
numéro :514-967-3908 

Nous vous expliquerons la 
procédure à suivre. (mot de 
passe, virement: et   ) 

Enveloppe ou sac identifié(e) 
OBLIGATOIRE: 

NOM de votre enfant et le GROUPE  
SVP inscrire : CAFÉTÉRIA et pour 
carte repas  

Sans Carte 
repas 

(paiement 
quotidien) 

Accepté pour 1 repas. À 
remettre le matin et non au 
moment du dîner.  

Aucun virement accepté pour 
un seul repas.  
Minimum de 3 repas. 

SAC IDENTIFIÉ OBLIGATOIRE : 
NOM, GROUPE ET MONTANT $ 
Tout argent supplémentaire sera 
appliqué sur une carte repas. 



  
   
Pour les enfants du préscolaire seulement, il est important que les parents remplissent le bon de 
commande (disponible sur le site de l’école et sur notre site facebook) chaque fois que votre enfant 
prendra un repas à la cafétéria et ce,  même si vous avez payé d’avance. Il doit être mis dans 
l’enveloppe facteur. Cette façon facilite l’apport du repas à votre enfant et évite la confusion pour 
tous. 

Prenez note que nous recommandons fortement d’avoir le montant exact pour l’achat d’une galette 
ou d’un muffin au moment de la collation.  

Nous vous remercions de votre coopération. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, 
recevoir vos commentaires et suggestions, ou simplement pour discuter des besoins particuliers de vos 
enfants. Nous vous invitons à consulter notre page facebook. Voici nos moyens de communication: 

cuisinebellesoeurs@gmail.com https://www.facebook.com/tclbs2/
Informations, photos, messagerie instantanée 
et bon de commande maternelle à imprimer. 514-967-3908 OU 514-912-3810 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle année scolaire 2020-2021! 
 
Manon Michaud et Geneviève Langlois 
Traiteur et Cuisine Les Belles-Soeurs 


