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Saviez-vous que….  

 
 

 Menu thématique – jeudi 21 novembre 2019 

 
 Dîner spécial Fiesta tropicale ! 

 
 Guacamole et croustilles de maïs 

 Tacos durs au bœuf  

 Salade ensoleillée  

 Sorbet aux fruits 

 

 

 Quelques informations nutritionnelles intéressantes 

 Toutes nos viandes hachées sont additionnées de 35% de lentilles pour diminuer l’apport de protéine bovine 

et augmenter la consommation de protéine végétale.   

 Nos desserts sont faits à base de lait, de fruits et de fibres ajoutées (légumineuses, légumes, farine de blé 

entier, graines de lin, etc.) 

 Nous favorisons l’utilisation de légumes frais entiers. 

 

 

 

 Quelques petits rappels concernant le bon de commande et le site en ligne : 

 
 Le bon de commande est disponible sur le site Web de l’école et sur le site :  

www.cafzone.ca 

 

Le site est actuellement optimal avec un PC utilisé avec Google Chrome.   

Pour d’autres appareils, il est possible que certains paramètres (pop up) doivent être activés. Vous pouvez 

vous référer à la FAQ (foire aux questions sur le site web).  

Vous pouvez également utiliser le lien « contactez-nous » sur le site web et un suivi sera fait.  

 

 La date limite de commande est le 21 octobre.  

 La période de commande habituelle est du 15 au 21 du mois précédent la commande. 

 Si vous remettez votre bon de commande passé le 21 octobre, il se peut que nous ne puissions fournir à votre 

enfant, le choix de repas qu’il désire. 

 Si nous devons fournir un repas à votre enfant la journée même, il recevra une assiette principale selon les 

portions disponibles ainsi qu’un breuvage, cela à titre de dépannage. Si le paiement n’a pas été effectué, 

vous recevrez un mémo de l’école pour acquitter ce dernier.  

 

 

 

 Le bon de commande est également disponible sur le site Web de l’école, à la réception de l’école auprès de Mme 

Caroline et nous vous le faisons aussi parvenir en copie papier par le sac d’école de votre enfant. 

 

 

 

 Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Christine Fortin au 514-725-4179 poste 232 

 

 

 

Important :  

Nos cuisines ayant différentes variétés de produits et le risque de contamination croisée étant  présent, nous 

devons donc déclarer que tous nos produits peuvent contenir l’ensemble des allergènes  

Pour toutes questions relatives aux allergies alimentaires, veuillez communiquer au 514-761-5802 poste 4282 

 

Votre équipe Chartwells 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cafzone.ca&data=02%7C01%7CGwenola.Haie%40compass-canada.com%7C455b3a75838e46fdd17808d7363290ef%7Ccd62b7dd4b4844bd90e7e143a22c8ead%7C0%7C0%7C637037463112924781&sdata=WB%2BqhJZQ%2BwfTA7StFvv2RFLbJkTmG63JfoPEdtMNSAw%3D&reserved=0

