COMMUNICATION AUX PARENTS

Les services alimentaires du Collège Nouvelles-Frontières offrent plusieurs options qui sauront
sûrement plaire à la jeune clientèle.
Ø Les heures d’ouverture sont 6 h 30 h à 12 h 30 et après les classes de 15 h 10 à 16 h 10.
(à noter qu’après les classes, nous offrons que le service de collations.)
Voici les services offerts !
Partez du bon pied avec nos parfaits ou nos coupes de fruits frais, ainsi
que nos muffins, viennoiseries cuisinés sur place et déjeuners chauds
faits sur mesure.

Pour les gens pressés! Un service de sandwichs, salades, parfaits au
yogourt, desserts et collations nutritives déjà préparés sont offerts
dans la station « Emporte-moi ».

Le comptoir à panini offre quotidiennement un choix de panini dinde et
fromage ou jambon et fromage, en plus d’une sélection vedette du jour.
Tous les sandwichs sont garnis au goût du client.
En plus, vous avez la possibilité d’avoir des salades-repas, dressées
devant vous avec les garnitures que vous désirez !

À tous les jours, les mets sautés sont au rendez-vous ! Un comptoir
interactif, qui offre une variété de mets italiens et asiatiques.
Les mets sautés sont faits à la commande selon les choix de garnitures de
légumes présélectionnées par les clients en libre-service. Notre préposée
se fera un plaisir de compléter la commande avec le choix de protéines et
de sauce.

Station des mets populaires et rapides! Vous y trouverez : hamburgers,
doigts de poulet, pizza à l’ail, salade mexicaine, sandwichs Euro, etc.
À tous les jours, 2 sortes de pizza individuelle, soit pepperoni et fromage
et double fromage
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Les mets cuisinés « maison » sont offerts à tous les jours.
Un minimum de 2 choix de repas, dont un consiste à un menu
végétarien, sont préparés et disponibles quotidiennement.
Un forfait repas que met en valeur un excellent rapport qualité/prix
comprend : soupe, assiette principale, dessert et petit breuvage.

À noter : je vous invite à me contacter si votre enfant a une allergie, il me fera plaisir de vous informer
de la composition des plats.
Le menu proposé respecte la Politique Alimentaire du Québec

Comment bénéficier de la carte-repas
Ø Afin de faire l’achat d’une carte, vous (ou l’étudiant) devez vous présenter à la cafétéria (pour le
premier achat seulement). Nous vous remettrons alors, la carte avec le montant que vous aurez
déposé.
Ø Par la suite, vous pourrez réapprovisionner la carte par internet ou donner l’argent comptant ou un
chèque à votre enfant. Dans les 2 cas, aussitôt que nous recevrons le montant désiré, la carte sera
réapprovisionnée. Site pour recharger : ‘’mazonecaf.com’’
Ø S’il y a perte de la carte, il faut avertir la gérante de la cafétéria, afin de désactiver la carte
manuellement. La désactivation sera effective 3 jours. Si la carte n’est pas retrouvée à la fin des 3
jours, nous transférerons le solde sur une nouvelle carte et, un frais de 5 $ sera facturé au détenteur
de la carte.
Ø Advenant que la carte soit retrouvée, l’élève doit prévenir la gérante de la cafétéria afin de faire
réactiver sa carte.
Ø À chaque transaction, un reçu de caisse est remis à l’étudiant. Vous pourrez vous référer à ce reçu,
pour voir les achats faits au service alimentaire Chartwells du Collège Nouvelles-Frontières.

Au plaisir de vous servir !
votre chef gérante Odette au 819.561.8922 # 143, odette.hache@compass-canada.com
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