
 
 

 

Cher parent, 

Depuis plus de dix ans maintenant, La marmite à saveurs œuvre au sein du Centre de services scolaire des Mille-Îles et 

c’est avec enthousiasme que nous attendons vos enfants pour débuter l’année scolaire 2021-2022. 

Nos repas ont été élaborés par une diététiste et respectent les normes gouvernementales les plus récentes. Ils 

pourront ainsi profiter d’un service de repas dont le mandat est de leur faire découvrir le monde de l’alimentation par le biais de 

repas sains, nutritifs, diversifiés et savoureux. 

De nouvelles normes ont été émises dans le but que nos enfants consomment moins de jus. À cet effet, nous 

n’offrirons désormais qu’une seule variété de jus par jour. Nous offrirons donc, à chaque jour, un choix de breuvage, soit de 

l’eau, du lait ou du jus (une variété).  

Dans le cadre de notre virage vert entamé il y a deux ans, nous avons banni les bouteilles d’eau en plastique et offrons 

des contenants « Tetra Pak ».  

Commandes de repas 

Vous recevrez un bon de commande à chaque cycle de menu de cinq semaines à remplir et à faire parvenir avec le 

paiement avant la date indiquée. Vous pouvez payer par l’entremise du site Internet La marmite à saveur, par argent ou par 

chèque libellé au nom de La marmite à saveurs et indiquer le nom de l’enfant ainsi que le numéro de son groupe sur le chèque 

ou sur l’enveloppe contenant l’argent. En cas de fermeture d’école, un crédit-repas vous sera accordé au jour de votre choix.  

Annulation de repas 

Pour annuler un repas commandé, vous devez communiquer directement avec la cafétéria au 438-521-6283 avant 

9 heures. Passé cette heure, le repas sera préparé et livré et ne pourra donc être crédité. 

Ajout occasionnel de repas 

Pour ajouter un repas qui n’a pas été commandé sur votre bon de commande, étant donné que nous n’avons pas de 

cuisine sur place, afin de vous assurer que votre enfant ait un repas, il est impératif d’appeler ou d’envoyer un message texte 

directement la cafétéria au 438-521-6283 avant 9 heures, sinon nous n’aurons pu préparer de repas pour votre enfant. Passé 

cette heure, aucun changement ne pourra être effectué pour cette journée. 

Veuillez noter qu’afin que vous puissiez garder en mémoire les dates des repas commandés, nous envoyons 

maintenant deux copies du bon de commande. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce communiqué. Je suis disponible pour répondre à vos questions 

et recevoir vos commentaires et suggestions, ou simplement pour discuter des besoins particuliers de vos enfants. 

Merci beaucoup ! 

 

Laurence Loyer 

info@lamarmiteasaveurs.com 

 

https://lamarmiteasaveurs.com/commandes-1?olsPage=products

