
CAFÉTÉRIA – JUIN 2021 
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

• Avis COVID-19 = Traiteur Eastman adhère rigoureusement aux directives de l’école ainsi que de la Santé 

Publique en termes d’hygiène et de salubrité en lien avec la pandémie. 

• Frais à chaque jour, tous nos repas sont confectionnés à la main, sur place, avec des ingrédients de qualité. 

Des repas végétariens ET des options végés (VG) sont prévus à chaque semaine. 

• Des collations maison sont disponibles à tous les jours, au coût de 1,50 $, payable comptant sur place. 

Nouveau : Une Carte Collations est maintenant disponible au coût de 10$ pour 10 collations. 

• Le dîner est au coût de 6,25 $ pour les enfants et 7,75 $ pour les adultes. Un dessert est inclus à chaque 

jour (fruits frais, yogourt, pouding, pâtisseries maison, etc.), ainsi que de l’eau et du lait. 

• Dépannages dernière minute - Exceptionnellement, les repas achetés la journée même sont acceptés 

seulement si payés sur place ET si la production du jour le permet (en quantités très limitées), sinon 

l’enfant sera dirigé au Service de Garde pour se procurer un repas congelé de type Stouffers. 

• Les repas doivent être payés en entier avant leur consommation : par chèque (le libeller à l'ordre de 9355-

5472 Québec Inc.) ou par carte de crédit (voir plus bas, achats en ligne). 

• Veuillez retourner le coupon-réponse ci-dessous avec votre chèque, dans une enveloppe identifiée                

« Cafétéria » à déposer dans la boite à lettres « Traiteur » à la cafétéria. 

• Les achats en ligne sont possibles en visitant www.traiteureastman.com :  

➢ Cliquez sur l’onglet « Commandez des repas » et choisissez les dates désirées. Au paiement, remplissez la case « Inscrivez      

le nom de l’enfant ici » afin d’identifier votre achat. Le coût des repas achetés en ligne est de 6,50 $ (enfant) et 8 $ (adulte). 

• Depuis janvier 2018 l’argent comptant n’est plus accepté (sauf pour l’achat des collations). 

• Divers - Crédit d’absence applicable si le traiteur est avisé par téléphone (450-297-2190 p3) avant 8h            

le matin même / Jour de tempête: crédit applicable automatiquement / Chèque sans provisions: 30$. 

• Les menus et modalités d’inscription sont aussi disponibles en visitant www.traiteureastman.com 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOUS POUVEZ INSCRIRE PLUSIEURS ENFANTS SUR CE COUPON-RÉPONSE (INSCRIRE LEURS INITIALES) 

Semaine 
31 mai -            
4 juin 

Lundi 31 

 

Mardi 1 

 

Mercredi 2 Jeudi 3 

 

Vendredi 4  

PÉDAGO 

Semaine 
7 - 11 juin 

Lundi 7           Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

Semaine 
14 - 18 juin 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 

 

Vendredi 18 

Semaine 
21 - 25 juin 

Lundi 21 
 

Mardi 22 Mercredi 23  
PÉDAGO 

Jeudi 24                      

CONGÉ 

Vendredi 25     

PÉDAGO 

 
 
 

Pour chaque jour, inscrire « E » pour la portion « ENFANT » et « A » pour la portion « ADULTE » 

Nom de l’enfant / des enfants: _____________________________________________________________ 

Niveau scolaire : __________________________ Groupe (ex. 301) : _______________________________ 

Téléphone ou courriel du parent :  __________________________________________________________ 

Nombre de repas : Enfant _______  X 6.25 $ =  ___________   /  Adulte  _______  X 7,75 $ =  ___________ 

Nombre de Cartes Collations (1 Carte = 10 collations pour 10$) : _________ x 10 $ = __________________ 

http://www.traiteureastman.com/


MENU CAFÉTÉRIA JUIN 2021 
TOUS LES REPAS DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS D’AVANCE  
NOUS ACCEPTONS DES COMMANDES JUSQU’À 24 HRS OUVRABLES AVANT LE REPAS 

DES OPTIONS VÉGÉTARIENNES (VG) SONT DISPONIBLES POUR LA PLUPART DES REPAS 
SIMPLEMENT SPÉCIFIER « VG » SUR LE FEUILLET-RÉPONSE OU SUR LES INSTRUCTIONS EN LIGNE 

 

NOTES : Les repas sont confectionnés sans noix et sans arachides -nous ne pouvons cependant pas garantir l’absence totale   
de traces d’allergènes connus. Menu sujet à changement selon la disponibilité des produits. Les images sont à titre indicatif.  

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine 

31 mai       
- 4 juin 

Spaghetti sauce 
tomate, salade 
César (VG) 

 

Chili ensoleillé  
croustilles de maïs, 
salade verte (VG) 
 

Croquettes de 
poisson maison    

riz basmati, légumes  
 

Burger maison 
(boulette de bœuf 
maison OU option 
VG), frites au four 

 
 
 
PÉDAGO 

Semaine 

7 - 11 
juin 

Fettuccine 
Alfredo avec 

bacon OU sans 
(VG), salade verte 

 

Poulet BBQ     
OU Tofu BBQ (VG), 
Frites au four, sauce 
BBQ, salade de chou 

Grilled cheese    
+ soupe aux 
légumes         
Salade du Chef (VG) 
 

Brochette de 
poulet à la 
grecque, tzatzíki, 

salade grecque 

 
 

Poutine 
Italienne OU 
Traditionnelle 
(Frites au four, sauce 
maison, fromage), 
Salade du jour (VG) 

 
 

Semaine 

14 - 18 
juin 

Lasagne  
(Sauce tomate, 
fromage cottage, 
épinards), salade du 
jour (VG) 
  

 

Croissant 
maison Jambon 
+ Fromage OU 

sans jambon (VG), 
salade du jour 

 

Rouleau de 
printemps    

salade de riz (VG) 

Pâté Chinois          
Salade de 
betteraves 
 

Hot-dog 
maison (Saucisse 

de porc maison OU 
VG), salade de chou 

  
 

Semaine 

21 - 25 

juin 

Fusillis au 
pesto, salade du 

Chef (VG) 

 

Pizza maison 

(pâte pizza et sauce 
tomate maison, 
fromage), salade du 
jour (VG) 

 
 
 
PÉDAGO 

 
 
 
CONGÉ 

PÉDAGO 
+ BONNES 
VACANCES!!  
 


