CHOISIR PARMI LES OPTIONS
Abonnement annuel aux repas

2 items
3 items
4 items

Type de versement

2 mois
(Sept. et janv.)
10 mois
(Sept. à juin)

Montant total à payer : ________ $
En ____ versements égaux de _______$

Nom de l’élève : ____________________
Niveau : _______ ou Groupe : _________

________________________________
Nom de l’institution financière
____________________
# de succursale (5 chiffres)
____________________________
# de l’institution financière (3 chiffres)

——————————————————————————–———————

Adhésion au paiement direct

___________________________
Nom du titulaire du compte
________________________________
Signature d’autorisation
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

————

___________________________
# du compte (maximum 12 chiffres)

Nos principes


Votre santé, notre préoccupation !

Respecter la politique du « Virage
santé » du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

* Offrir des menus équilibrés
* Augmenter les portions de légumes
* Réduire les gras
* Offrir des menus nutritifs
* Diminuer la quantité de sucre
* Offrir des jus purs à 100 %
Notre mission
Offrir à notre clientèle étudiante des
repas équilibrés, répondant aux critères
du guide canadien
de la saine alimentation

Informations sur les
services de cafétéria
2020-2021
Partenariat

La cantine

La cafétéria

Bar à sandwich (condiments au choix)
À la carte


Soupe, jus de légumes

2,25 $

Sandwich (œufs ou jambon) 4,00 $
Pain farci au poulet
4,00 $
Sous-marin (jambon, pepperoni, fromage) 4,75 $
Croissant (jambon, fromage)
4,50 $
Pizza pita (sauce, pepperoni, fromage) 4,75 $
Sandwich kaiser (jambon, pepperoni, fromage)
4,50 $
 Tortilla (jambon, fromage)
4,00 $
 Pain italien (jambon, pepperoni, fromage) 4,50 $









Dessert du jour

2,50 $



Jus boîte : 1,75 $, canette :

2,25 $



Slush

2,25$

Trios
La cantine offre des trios sandwichs au prix
avantageux de 8,25 $ incluant : breuvage en fontaine, sandwich du jour et soupe ou salade ou
dessert ou salade de fruits.
Carte-cantine prépayée — 20$ et +
Sur présentation de la carte-cantine, les élèves
peuvent se procurer des produits offerts incluant les trios.

Les déjeuners
Pour bien débuter la journée !

À la carte
Assiette principale…………..
Assiette & jus……………….
Repas 3 items……………….
Repas 4 items……………….

7,00 $
7,75 $
8,25 $
8,75 $

Carte de repas annuelle (167 repas)

Cafétéria : 418-349-2816 poste 7
Finance : 418-349-2816 poste 4





Carte 2 items…………….… 1002,00 $
(assiette et jus) 6,00$ par repas

Carte 3 items………………




1135,60 $

(assiette, jus (soupe ou dessert)) 6,80$ par repas

Carte 4 items………………. 1169,00 $
(soupe-assiette-dessert-jus) 7,00 $ par repas








Les cartes annuelles peuvent être
payées en 10 versements mensuels.
Pour les prélèvements bancaires, voir la
section «Adhésion au paiement direct » .
Les chèques postdatés sont acceptés.

1 œuf, 2 rôties, jus
4,00 $
2 œufs, 2 rôties, jus
4,50 $
2 rôties, confiture
2 gaufres, sirop
Muffin anglais/œuf
Muffin anglais/confiture
Bagel
Céréales et lait
Muffin
Gruau et 1 rôtie
Fruits
Jus ou lait

2,50 $
2,70 $
4,00 $
2,50 $
2,75 $
2,75 $
2,50 $
2,75 $
1,75 $
1,75 $

Carte-cantine acceptée
Service disponible de 7h20 à 7h50

Carte de repas (bon pour 18 repas)

Renseignements sur le prélèvement bancaire

Carte 2 items……………….…

La provision de l’information demandée sur ce formulaire est requise dans le but d’effectuer des prélèvements bancaires. Les documents seront conservés pour
une période d’un an. Veuillez nous aviser de tout changement. Cette autorisation peut être annulée à n’importe quel moment .

120,00 $

(assiette et jus) 6,67 $ par repas

Carte 3 items………………….

131,25 $

(assiette, jus (soupe ou dessert)) 7,29 $ par repas

Informations supplémentaires :



Carte 4 items………………..…

142,30 $

(soupe-assiette-dessert-jus) 7,91 $ par repas

Vous devez nous faire parvenir un spécimen de
chèque avec la section «Adhésion au paiement
direct» dûment complétée.

