Du 3 sept au 28 sept 2018

COPIE DU PARENT

MARDI

JEUDI

04-sept

06-sept

Pizza

Lasagne

Jello

Gâteau aux bananes

11-sept

13-sept

Filet de poulet

Pâté chinois

Petit gâteau

Graham étagé

18-sept

20-sept

Ragoût
de boulettes
Pouding
au pain

Pâté
à la viande

École L'Étincelle
Tél: (418) 387-0326
Site internet : bergerontraiteur.ca
Email : marcobergerontraiteur@hotmail.com

Gâteau au gruau

25-sept

27-sept

Pain de viande

Vol-au-vent
au poulet

Trottoir aux fruits

Gâteau aux fruits

Le traiteur se réserve
le droit de modifier
le menu sans préavis.

Encercler votre choix ou barrer le menu du jour et inscrire l'alternative désirée. (spaghetti ou sous-marin)

Inclus : accompagnements (légumes et féculents), dessert et breuvage.

"
MARDI

JEUDI

04-sept

06-sept

COPIE À RETOURNER AVANT LE 30 Août
*RESPECTER LA DATE DE RETOUR S.V.P

Pizza

Lasagne

École L'Étincelle

Jello

Gâteau aux bananes

11-sept

13-sept

Filet de poulet

Pâté chinois

Petit gâteau

Graham étagé

18-sept

20-sept

Ragoût
de boulettes
Pouding
au pain

Pâté
à la viande
Gâteau au gruau

25-sept

27-sept

Pain de viande

Vol-au-vent
au poulet

Trottoir aux fruits

Gâteau aux fruits

.

*Nom de l'enfant : ________________
*Nom du parent :_____________________
*Téléphone : __________________________
Nombre de repas ____ X 5.00 $ = ____$
*Si vous n'utilisez pas le menu papier
ou
si le menu papier n'est pas retourné
à la date prévue,
il est obligatoire de commander votre repas
avant 9h au 418-387-0326
Du 3 sept au 28 sept 2018

COMMANDE EN LIGNE
* Remplir la commande du mois
et payer selon la procédure du site.

* S.V.P. Respecter la date prévue sur le menu
sinon vous ne pourrez bénéficier du rabais pour le mois.

MENU PAPIER
* Remplir la feuille de commande du mois.
* Retourner la copie dans une enveloppe identifiée

.

au nom de l'enfant et son école, ainsi que le paiement,
en argent ou par chèque (Bergeron Traiteur).
* S.V.P. Respecter la date prévue sur le menu sinon
vous ne pourrez bénéficier du rabais pour le mois.

* Les chèques sans provision entraîneront
des frais de 10,00 $.

RAJOUT DE DERNIÈRE MINUTE

RAJOUT DE DERNIÈRE MINUTE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

* Pour un repas la journée même,

* Téléphoner au 418-228-1112 avant 9h (très

faite votre choix avant 9h et payer en ligne.

important)
et envoyer le paiement par l'enfant la journée même.

ANNULATION

ANNULATION

* Pour toutes raisons

* Pour toutes raisons

( maladie, activité scolaire à l'extérieur
de l'école, etc…) prévues à l'avance ou non,
il est de votre responsabilité d'annuler avant

( maladie, activité scolaire à l'extérieur de l'école, etc…)
prévues à l'avance ou non,

9h selon la procédure du site.

il est de votre responsabilité d'annuler avant 9h .
au 418-228-1112 afin d'obtenir vote crédit
pour le mois suivant.

* Nous ne sommes pas responsables
des enveloppes perdues.

ALLERGIES : Nous ne pouvons garantir toutes traces de substances allergènes (arachides, œuf, lait etc…)
Nous sommes une entreprise de service de traiteur et de service alimentaire pour 38 écoles. Nous avons adapté un menu de base couvrant une période
de 4 semaines. Ce menu tient compte des exigence du guide alimentaire canadien et de la politique alimentaire de la CSBE. Les bonnes habitudes
alimentaires nous tiennent à coeur. Nous désirons offrir à vos petits ce qu'il a de mieux tout en étant des plus appétissants!

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Au plaisir de vous servir!

418-228-1112

