
 
 
 
Veuillez remplir le bon de commande ci-joint et retourner une copie papier avec le paiement au plus tard le jeudi 31 mars. En cas de 
fermeture d’école, un crédit-repas vous sera accordé au jour de votre choix. En cas de maladie, la même procédure s’applique, 
cependant, vous devez nous aviser par téléphone (438-521-6283) de l’absence de votre enfant avant 9 heures la journée même, sans 
quoi le repas sera livré comme convenu. Nous incluons maintenant deux copies du bon de commande afin que vous puissiez en 
garder une pour vos dossiers. 
 

Prenez note que pour ajouter un repas la journée même (urgence seulement), il est impératif d’appeler ou de laisser un texto (méthode 
privilégiée) directement à la cafétéria (les courriels ne seront pas pris en compte) avant 9 heures la journée même. Le paiement 
pourra être fait par Internet ou à la livraison du repas. 

 
 

Semaine 1 – du 4 au 8 avril 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
Filet de sole 

 
Galette de bœuf 

 
Croque-jambon 

 
Macaroni 

 
Croquettes de poulet 

 
Salade du chef 
(jambon avec œuf)  

Assiette de pita et 
houmous   

Sandwich – salade 
aux œufs  

Salade César au 
poulet  

Assiette de pita et 
houmous  

Semaine 2 – du 11 au 15 avril 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
Poulet parmesan 

 
Tortellinis au fromage 

 
Pâté chinois 

 
Spaghetti 
Dessert de Pâques  

Congé 

 
Salade du chef 
(jambon avec œuf)  

Assiette de pita et 
houmous   

Sandwich – salade 
aux œufs  

Salade César au 
poulet  

 

Semaine 3 – du 18 au 22 avril 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
Congé 

 
Journée pédagogique 

 
Saucisses de veau  

 
Fusillis sauce à 
la viande  

Pizza au fromage 

 
 

 
 

 
Sandwich – salade 
aux œufs  

Salade César au 
poulet  

Assiette de pita et 
houmous  

Semaine 4 – du 25 au 29 avril 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
Bouchées de poisson 
croustillantes  

Poulet Barbecue 
 

Macaroni gratiné 
 

Brunch  
 

Burger au poulet  

 
Salade du chef 
(jambon avec œuf)  

Assiette de pita et 
houmous   

Sandwich – salade 
aux œufs  

Salade César au 
poulet  

Assiette de pita et 
houmous  

Semaine 5 – 2 au 6 mai 
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 
Boulettes de viande 

 
Sandwich au poulet 
chaud  

Assiette mexicaine 
 

Spaghetti 
 

Pizza au fromage 
 

 
Salade du chef 
(jambon avec œuf)  

Assiette de pita et 
houmous   

Sandwich – salade 
aux œufs  

Salade César au 
poulet  

Assiette de pita et 
houmous  

 
 
Nom de l’enfant :   
 
École :    Groupe :    
 
Nombre de repas désirés :   X 6,50 $ (choix de jus, eau ou lait et dessert du jour inclus)  =    $ 
 
Montant joint :       (Chèque au nom de La marmite à saveurs ou argent comptant exact ou par carte de 

crédit sur notre site Internet # commande __________________________) 

 
Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec moi au (438) 521-6283. 
 
Merci de votre collaboration. 
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