
TRAITEUR JUSTE POUR VOUS 
Édith Sans-Cartier, 819-431-1968 

traiteurjustepourvous@hotmail.com 

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR, EDITH 

 
 
 

 

Menu Décembre  école Apprentis-Sages 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
  1 

Macaroni à la viande 
Galette aux pommes 

2 
Pizza & crudités 

2e pointe à 2$ 

Biscuit avoine & 
canneberge 

5 
Pâté chinois 

Barre arc-en-ciel 
 

6 
Chop suey poulet 
Gâteau petit fruits 

7 
Pas de service de 

traiteur 

8 
Pizza & crudités 

2e pointe à 2$ 

Barre vanille & pépite 

9 

Pédagogique 

12 
Fajitas bœuf,  
riz mexicain 

Gâteau banane pépite 

13 
Pâtes style Tacos 
Biscuit confetti 

14 
Pas de service de 

traiteur 

15 
Spaghetti italien 

Biscuit Texas 

16 
Pizza & crudités 

2e pointe à 2$ 

Barre à la cannelle 

19 
Pâtes à la pizza 
Biscuit pépite 

N 20 
Poêlé poulet & salsa 

Gâteau épice & pomme 

21 
Pas de service de 

traiteur 

V 22 
Macaroni chinois végé 

Galette banane & choco 

23 

Croustilles maïs & pizza 

2e pointe à 2$ 

Dessert surprise 

    
V : Végétarien 

N : Nouveau 

 

Poulet & riz Orge & tomate Minestrone Bœuf & thaï Crème brocoli 

La date limite pour bénéficier du tarif à 6,25 $ est le 24 novembre 

Vous pouvez commander après cette date en tout temps jusqu'à la veille du repas 19h30 au tarif de 6,50 $. 

Veuillez prendre note que le matin il m’est impossible de regarder mes courriels toutes 

communication doivent se faire par message texte. Merci de votre compréhension 

***  Toutes les commandes de dernière minute* sont au tarif de 7,75 $  *** 
 

Bon de Commande Apprentis-Sages 

Nom de l’élève : Groupe : 

Nom du parent : Téléphone : 

Allergie(s) : si oui, précisez : 

(Cochez svp)    Votre enfant est inscrit au      service de garde                      service de dineurs 
1er déc 2 déc 5 déc 6 déc 8 déc 12 déc 13 déc 

15 déc 16 déc 19 déc 20 déc 22 déc 23 déc  

Pour les autres options disponibles, indiquer les dates choisies sur la ligne de l’option désirée 

 C (bagel, crudités 6,00$) : 

B (sandwich, crudités 5,50$) : D (Pâtes beurre 6,25$) : 

Nombre total de repas choisis :          x 6,50$ Montant total dû :  

J’aimerais remplacer le dessert par :         Yogourt                 Fruit    Date(s) du changement :  

(À retourner avec votre paiement, merci) 
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TRAITEUR JUSTE POUR VOUS 
Édith Sans-Cartier, 819-431-1968 

traiteurjustepourvous@hotmail.com 

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR, EDITH 

Absence de votre enfant 

En cas d’absence de votre enfant, vous devez motiver son absence avant 8h00 le matin même par texto au 

(819) 431-1968. Un crédit vous sera alors émis, aucun remboursement. Pas de motivation, pas de crédit. 

Merci de votre compréhension. 
 

Tarifs 

Le tarif est de 6,50 $ par repas, ceci comprend le repas chaud fait maison le matin même, un pain, un dessert. 
En cas de dépannage une facture sera remise à votre enfant dans les jours suivants, les modes de paiement 
demeurent les mêmes. 

Bouteille d’eau : 0,75$  Berlingot de lait : 0,75$ 

Un tarif spécial de 6,25 $ par repas s’applique à toutes les commandes passées et payées avant la date 
mentionnée à la fin du menu du mois (voir au recto). 
 

Un tarif de 7,75 $ s’applique à toute commande de dernière minute (commande passée entre 19h30 la veille 
du repas et 8h00 le matin du repas). Dépendant du repas, il est possible que votre enfant n’ait pas le repas du 
jour, mais, plutôt un sandwich jambon-fromage accompagné de crudité ou la soupe du jour. 

 
 
 
 
 
 
 

Passez une commande 

Pour commander, vous n’avez qu’à compléter le bon de commande et le retourner d’une des 3 façons suivantes : 

1) Prendre une photo de votre bon de commande et l’envoyer par texte au 819 431-1968 
2) Courriel : à l’adresse suivante traiteurjustepourvous@hotmail.com 
3) Papier : déposez le bon de commande complété dans la boite à l’entrée principale, en face du secrétariat 

Paiements 

Voici les trois moyens à votre disposition pour effectuer un paiement : 

Virement bancaire 

 Par courriel à l’adresse suivante :traiteurjustepourvous@hotmail.com de la façon suivante : 

 Dans la section question secrète, toujours inscrire le nom complet de votre enfant ainsi que 
l’école qu’il fréquente. 

 Dans la réponse, toujours inscrire le mot REPAS 

Argent comptant 

 Mettre le montant et le bon de commande dans une enveloppe, inscrire le nom de votre enfant sur 
l’enveloppe, adresser l’enveloppe au traiteur et la déposer dans la boite située à l’entrée principale de 
l’école, en face du secrétariat. 
 

  

 

 

   

 

Formulaire autorisation autonome 

Demandez le formulaire d’autorisation d’achat 
autonome afin que votre enfant puisse venir 
faire des achats à la cuisine du traiteur Juste 
pour Vous pour l’année scolaire 2022-2023. 
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