PLAN REPAS
OFFERT À VOTRE SERVICE ALIMENTAIRE
dès août 2016

Repas complet pour seulement
par jour
Facilité et commodité : la carte étudiante offre 2 options
simultanées, soit le plan repas et l’option débit*
Souplesse : Quotidiennement, en plus du potage (ou de la salade), du
dessert et de la boisson, votre enfant aura accès à un choix parmi 5 variétés
de menus: 2 choix de notre menu « Les cuisinés », un 3e choix à notre
populaire station « Trattoria », un 4e choix avec nos sandwichs gourmets
de « La route du blé » et pour terminer avec notre comptoir du « Court
circuit ».
Manger sainement : Nos repas ont bon goût, ils sont nutritivement
équilibrés et notre menu comporte une grande variété de repas à tous les
jours.
Sécurité : Pour votre protection, la carte ne pourra être utilisée plus
d’une fois par jour pour les repas complet.

Économisez près de
Plan annuel : 950 $ soit 5,28 $ par repas, pour une économie de

18,80 % sur le prix « à la carte »
Plan 90 jours : 540 $ soit 6,00 $ par repas, pour une économie
de

7,69 %

sur le prix « à la carte »

Plan 60 jours : 375 $ soit 6,25 $ par repas, pour une économie
de



3,85 % sur le prix « à la carte »
Contactez notre directeur du service alimentaire et son
équipe au 514-273-9521 # 2245
OU venez les rencontrer sur place



Méthode de paiement : argent comptant, chèque,
carte débit ou carte de crédit.
* Par exemple sur une même carte on peut retrouver :
Plan repas de 90 jours
Et
Montant de 100 $ à dépenser librement comme une carte
débit pour des achats lors de collations ou déjeuners

Aucun remboursement SAUF si l'enfant quitte l'école définitivement avant la fin
de l'année scolaire en cours. Les repas seront alors calculés au prix à la carte.

