Prix pour cafétéria janvier2019
Nous encourageons l’achat de carte repas pour mieux gérer le temps et
éliminer les longues files à l’heure des repas. Économiser avec l'achat de carte-repas!

PETITS Repas pour élèves de maternelle, 1ière et 2e année
Repas complet avec choix de breuvage et dessert du jour…………………………………………………………………………4.75$
Cartes repas : Carte 5 repas…………………………………………………..…………………………………….………………………... 23.75$
Carte 10 repas + *un repas gratuit* = 11 repas………..…… Économisez 4.75$ ……………………..47.50$
Carte 20 repas + *deux repas gratuits* = 22 repas………… Économisez 9.50$ ………..………..…95.00$
GRANDS Repas pour élèves de 3e , 4e et 5e année (et le personnel de l’école)
Repas complet avec choix de breuvage et dessert du jour…………………………………………………………….………….5.00$
Cartes repas : Carte 5 repas…………………………………………………......…………………………………….………..……….....25.00$
Carte 10 repas + *un repas gratuit* = 11 repas..……….… Économisez 4.75$ ……….………….....50.00$
Carte 20 repas + *deux repas gratuits* = 22 repas……… Économisez 9.50$ …………………….100.00$
*Il y a seulement un repas gratuit à l’achat de 20 repas si l’achat est fait en ligne car il y a des frais de services.
(il n’y a aucun repas gratuit pour l’achat de 10 repas en ligne)*


Les cartes repas pour un 3e enfant d’une même famille sont à 50% du prix.



Paiements acceptés : argent ou chèque (inscrire le nom de chaque enfant et sa classe sur le chèque).
SVP ne pas envoyer avec autres cotisations (ex. cotisation scolaire). Les chèques doivent être faits au
nom de « Alimentation Citami Inc. ». Merci!



En plus du choix 1 nous offrons un choix 2 qui comprend une soupe et un sandwich avec breuvage et
dessert. Maternelle à 2e année : petite soupe avec un ½ sandwich. 3e à 5e : grosse soupe et sandwich
entier.

Sandwichs/Soupes/Repas individuels
Sandwichs au choix (offert tous les jours sauf le fromage grillé) :
- Œufs, jambon, poulet ou fromage grillé (lundi et vendredi seulement)………………………………………2.50$
- Soupe du jour avec biscuits soda………………………………………………………………………………………………..2.50$
Repas du jour (3e, 4e, 5e et le personnel)…………………………………..………………………………………………..4.75$

CANTINE
Biscuits soda…………………………………………….… .25¢
Bâtons soda…………………………………………….…. .50¢
Fruits variés…………………………………………….…. .75¢
Fruits cocktail/Compote de pomme…………….1.00$
Carré Rice Krispies………………………….…………..1.00$
Muffins variés/Pain aux bananes………………..1.00$
Gros biscuits à la mélasse….………………………..1.00$
Biscuits variés……………………………………………..1.00$
Croustilles cuites au four (lundi seulement)..1.50$
Jus glacés variés (mardi et jeudi)…………………1.25$

Galette déjeuner (gruau et bananes)…1.00$
Petit fromage cheddar…………………… 1.00$
Galette de riz…………………………………….. .50¢
Barre « Fruit to go »…………………………… .75¢
Tubes de yogourts variés…………………… .75¢
Yogourts variés………………………………….1.00$
Lait blanc ……………………..…………………… .50¢
Bouteille d’eau………………………………….1.00$
Dessert du jour (fait maison)……………... .50¢

Seulement vendu aux élèves de la 3e, 4e et 5e année et le personnel
Sandwichs/salades spécialisés
Les Sous-marins sont servis le mardi et jeudi seulement Wraps et salades servis tous les jours
Sous-marin au jambon ………………………………3.50$
Salade jardinière SANS lanières de poulet…5,00$
Sous-marin au jambon et fromage…………….3.50$
Salade froide avec lanières de poulet………..5.50$
Sous-marin au poulet…………………………………3.50$
Salade césar SANS lanières de poulet…….….4.50$
Wrap au poulet (lanière, laitue, fromage)….4.00$
Salade césar avec lanières de poulet………...5.00$
Tous les sous-marins et wraps sont faits avec laitue et mayonnaise. Aucun ingrédient ne peut être ajouté ou
substitué. Merci de votre collaboration!
Les sélections de repas sont faites selon la politique 711 sur la nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu
scolaire. Si vous avez des questions ou suggestions vous pouvez contacter Mme Joline Melanson au 547-2360 (entre
7h00 et 12h00 ou 13h30 et 15h30) ou par courriel à joline.melanson2@nbed.nb.ca. Merci!
Tout changement au menu sera affiché sur la page Facebook ou par télécourrier.

