La division Chartwells, membre du groupe Compass Québec
est heureuse de vous annoncer son arrivée à votre école
et ce, à compter du mois de septembre prochain.
Notre expertise en gestion de services alimentaires, nous permet
de mieux comprendre les besoins de votre jeune tout en
combinant le plaisir de manger et l’aspect équilibré.

Cher(s) parent(s),
La formule de «Plan repas» vous est offerte en incluant : un choix du menu «Les Cuisinés»,
une soupe, un dessert du jour et un petit lait ou petit jus.

LES CUISINÉS :
Comparable à une table d'hôte,
notre menu cyclique équilibré
de 4 semaines de notre station
Les Cuisinés vous offre 2 choix
de repas chauds à tous les jours.

PAIN ET CIE :
Choisissez parmi nos
nombreux choix de paninis
et garnissez-le à votre goût !

COURT-CIRCUIT :
Mets rapides offrant une
variété de repas à emporter
tels que burger, Wrap Thaï,
burritos, calzone etc…

L’ÉDITION DU MATIN :
Un concept qui vous permet
de partir votre journée du bon
pied. À tous les matins, des
produits frais qui sortent
directement du four !

CRÉATION :
Ce comptoir interactif vous
permettant de créer votre
repas.

PÂTES EN FOLIE :
Une combinaison de pâtes,
de sauces, de légumes et de
viandes selon votre humeur !

D'autres articles à la carte vous seront offerts
tels que : viennoiseries, sandwichs, parfaits au
yogourt, salades…et plus encore!
Prix avantageux

Plan forfaitaire de 60 repas à 360 $, soit 6 $ par repas

(Prix régulier à la carte
au montant de 6,15 $)

Plan forfaitaire annuel à 1 040 $, soit 5,78 $ par repas
Tous les repas doivent être consommés durant l’année scolaire en cours.
Valide entre le 26 août 2019 au 24 juin 2020

Paiements peuvent être répartis en 3 VERSEMENTS
pour le forfait annuel :
Soit : • 1er paiement de 403,20 $ à l'achat du forfait,
date limite : le 7 septembre 2019
• 2e paiement de 403,20 $ par chèque postdaté,
du 28 novembre 2019
• 3e paiement de 233,60 $ par chèque postdaté,
du 28 mars 2020

• Chèque libellé au nom du
Groupe Compass (Québec) ltée
• Argent comptant
• Le paiement direct
• Le paiement en ligne via le
site www.cafzone.ca

