Traiteur École Vision St-Jean 2017-2018
Bonjour chers parents,
Encore cette année, nous aurons le plaisir de vous offrir un service traiteur de qualité !
Nos 2 cuisinières passionnées et d’expérience, Mme Julie et Mme Carmen, se feront un
plaisir de cuisiner des repas et collations sains, nutritifs, équilibrés et variés qui sauront
plaire à vos enfants. Leurs priorités :
•
•
•

Utilisation d’aliments frais, de qualité, sans gras trans et une cuisine sans friture ;
Soucis de réduire l’apport de sel, gras et sucre dans les recettes ;
Ajout de légumineuses, tofu et graines (de lin, tournesol, citrouille et chia) aux
recettes pour maximiser l’apport en protéines, vitamines, fibres et nutriments sans
perdre l’intérêt des enfants.

Au plaisir de satisfaire les papilles de vos enfants !
Julie et Carmen
Politiques et mode de fonctionnement
pour la commande traiteur
Vous retrouverez le menu une semaine avant le mois à venir sur le site Internet de l’école
stjean.ecolevision.com. Ils vous sera également remis en mode papier une semaine avant le
début du nouveau mois. Vous pourrez commander à l’avance avec le bon de commande ou
très tôt la journée même en cas d’un imprévu.
Un bon de commande différent sera prévu pour les enfants du préscolaire et de la
maternelle, et pour les élèves du niveau primaire (1ère à 6ième année).
Vous pourrez commander pour votre enfant :
•
•
•

Le repas complet (accompagnements, assiette principale, breuvage et dessert)
4$ pour les enfants du préscolaire et de la maternelle
6$ pour les enfants du primaire (1ière année à 6ième année)

•

Le repas complet (accompagnements, assiette principale, breuvage et dessert) avec
2 collations (AM et PM)
6,00$ pour les enfants du préscolaire et de la maternelle
8,50$ pour les enfants du primaire (1ière année à 6ième année)

ou

•
•

Allergies
Si votre enfant a des allergies et que vous vous questionnez sur le menu, il nous fera plaisir
de vous rencontrer et d’en discuter avec vous.
Pour commander d’avance
Remplir un bon de commande par enfant et joindre le paiement par chèque ou argent
comptant.
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de École Vision St-Jean et inscrivez : Traiteur et le nom
de l’enfant en bas du chèque.
Pour commander la journée même
Vous devez passer votre commande par courriel (traiteur.stj@ecolevision.com), téléphone
(poste 220) ou via votre enfant au plus tard 8 :30 la journée même et mentionner le choix
du repas #1 ou #2 avec ou sans collations. L’enfant devra remettre l’argent la journée même
ou utiliser sa carte de repas dépannage prépayée.
Carte dépannage de 12 repas prépayés
La carte dépannage est une carte permettant de se procurer 12 repas complets
(accompagnements, assiette principale, breuvage et dessert). Vous pourrez choisir la carte
repas avec ou sans collations. Nous garderons la carte en notre possession pour éviter les
pertes ou les oublis. Nous vous avertirons par courriel lorsque votre enfant en sera à son
dernier repas prépayé sur sa carte.
Pour les enfants du préscolaire et de la maternelle
•
•

48$ pour 12 repas complets
72$ pour 12 repas avec collations AM et PM

Pour les enfants du primaire (1iere année à 6ième année)
•
•

72$ pour 12 repas complets
102$ pour 12 repas complets avec collations AM et PM

En cas d’absence
Veuillez nous en informer avant 9h00 par téléphone ou par courriel. Après cette heure, les
annulations ne seront pas considérées.
Journées pédagogiques
Il y aura un menu froid offert pour les enfants du préscolaire lors des journées
pédagogiques.
Sorties à l’extérieur
Lors des sorties scolaires, le repas sera remplacé par un lunch froid. Veuillez prendre note
que les commandes doivent être reçues au plus tard à 16h00 la veille de la sortie.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec madame Julie Paquette.
450-349-1718 poste 220 ou traiteur.stj@ecolevision.com

