Votre service de cafétéria !!

Bonjour très chers Parents ...
Et c'est parti!!! L'année scolaire 2022-2023 arrive à grand pas ...
Dès le mardi 6 septembre je reprends les guides de la cuisine afin de répondre aux
besoins de vos petits cocos . J’espère que vous avez passé de beaux moments en famille:)
Il me fait grandement plaisir d’avoir à nouveau la chance de cuisiner à l’école St-Léon
pour vos enfants et ce pour une 9 ième année consécutive par l'entremise de mon
service de cafétéria personnalisé. Comme l’année dernière, la formule de prise de
commande pour le repas du jour sera fait en classe quotidiennement. À noter que mon
système de collation est toujours disponible. Mon objectif es de faciliter la vie des parents
et des élèves par le biais de mon service alimentaire et de faire vivre une expérience
culinaire stimulante à vos enfants dans leur environnement scolaire; Afin de bien
comprendre la dynamique de mes services offerts voici un petit aide mémoire :

(voir menu complet 2022-2023 pour détails supplémentaires)

*disponible en tout temps sur le site internet de l’école et en format papier
JOUR de tempête : Dans le cas d’une fermeture d’école en raison d’une journée
de tempête non prévu au calendrier scolaire, le repas qui devait être servi ce jour
la sera remis au lendemain.
REPAS SPÉCIAL : Au courant de l’année scolaire il y aura service de repas spécial
pour faire plaisir à vos enfants. Vous recevrez une feuille et un coupon réponse au
moment venu. Notez que pour faciliter la gestion de ses dîner, il sera important
d’y retourner le coupon dûment rempli ainsi que le paiement $ exact et ce dans
un sac ziploc bien identifié!! À noter que la monnaie ne vous sera pas retourné.
Dans le cas ou votre enfant s’est inscrit et qu’il s’absente le jour même de
l’évènement il es de votre responsabilité de m’en aviser directement sur le poste
téléphonique de la cafétéria pour un crédit applicable à un autre repas ultérieur.

SERVICE DE COLLATION : mon service de collation offre un service complet et

ce disponible toute la journée. En passant par les breuvages, smoothies, collations

protéinées, fruits, etc... Les prix varie entre 0,25 $ et 3,50$. Aucune liste

disponible car j’offre une très grande variété selon les saisons afin de stimuler les
plaisirs gustatifs de vos enfants.

FORMULES COMPLÉMENTAIRES

-Repas complet (breuvage, soupe à volonté, repas, dessert) 6,50$

** En raison des normes nutritionnelles, le petits jus 100% jus ne sera plus inclus dans les breuvages en

repas complet . Je remplacerais ce choix par de l’eau infusée maison aux petits fruits… Par contre il sera
toujours disponible à la carte au besoin.. (MODE DE PAIEMENT : comptant $, chèque)

-Carte repas prépayée (16 repas pour le prix de 15) 97,50$
(se service es à prioriser pour éviter la manipulation d’argent au quotidien)
(MODE DE PAIEMENT : comptant $, chèque, virement)

-Carte collation prépayée (s'applique sur toutes les collations & breuvages) 25$
Vaste choix de collations de toutes sortes de 0,25$ à 3,50$ )
(MODE DE PAIEMENT : comptant $, virement, chèque)

MODES de paiements :
- En argent comptant ($) idéalement le plus juste possible pour minimiser le
retour de la monnaie.
- Chèques daté en date de la journée même ou le repas es consommé au nom de
Gem Manger ou Geneviève Ménard
- Virement intérac possible (Applicable Seulement pour l’achat de cartes repas et
de cartes collations prépayées.

(ne s’applique pas pour repas individuel)

** afin de réduire au maximum la manipulation d’argent, si possible de faire parvenir les

$/chèques dans un sac ziploc ou enveloppe bien identifié avec le nom & le numéro du groupe de
votre enfant. La carte repas prépayé demeure de loin le meilleur achat.

À noter que votre service de cafétéria ouvre dès le 6 septembre et ce jusqu'à la
dernière journée de classe, à moins d’avis contraire!! Noté que le 16 décembre

sera la dernière journée avant le congé des fêtes. Au plaisir de servir vos enfants
à nouveau..

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions n'hésitez surtout pas à
communiquer avec moi à la cuisine au (450) 263-5923 poste 41043
Au plaisir, votre cuisinière

Geneviève xx

