
 

Chers parents, 
 

L’avenir des enfants nous tient à cœur. C’est pourquoi nous utilisons des 

barquettes compostables. La santé et la convivialité font également parties 

de nos valeurs. Notre priorité, est de servir des repas sains et nutritifs de type 

maison. Nous aimons utiliser des ingrédients de base dans nos recettes afin 

d’en contrôler le goût, la qualité et la valeur nutritive.  
 

L’équipe du Garde-Manger Pour Tous vous souhaite une belle année scolaire. 
 

 Le service débutera lundi le 19 septembre 2016 au coût de 4.75$ par 

repas.   
 La date limite  de commande en ligne pour le mois de septembre est le 

dimanche 11 septembre avant minuit. La fermeture des commandes se 

fera par la suite à tous les dimanches, à minuit, pour le lundi de la 

semaine suivante.  
 Les menus seront disponibles par période de 2 mois. Vous recevrez un 

courriel pour vous en informer.  
 

Méthode de commande en ligne : www.traiteur.garde-manger.qc.ca 

 Connectez-vous avec votre adresse courriel. 

 Cliquez sur « mon profil »  et ensuite sur « passer une commande »  

 Sélectionnez le mode de paiement « par carte de crédit ». 

 Cliquez sur « afficher le calendrier des menus ». Sélectionnez les repas  

que vous désirez et par un simple clic, passez à la caisse! 
 

Pour plus informations :                                                                            Téléphone : 514-931-1523 

Josée Vincelette, Responsable du Service Traiteur                                          service-traiteur@garde-manger.qc.ca  
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