
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hamburger Saucisses BBQ Poulet Parmigiana Côtes levées Pain de viande

Gâteau marbré à la 

mélasse
Tarte aux fraises Gâteau au gruau Carré au caramel Galette aux carottes

Jambon à l'érable
Broco-Fleur au 

poulet

Ragoût                                 

de boulettes

Hamburger au 

poulet
Nouilles au bœuf

Gâteau salade                           

de fruits
Muffin aux bleuets Rice Krispies Gâteau framboisier Galette à la mélasse

Macaroni
Croquettes de 

poulet
Sous-Marin Pizza Pâté chinois Farfalles au jambon

Gâteau aux dattes Gâteau à la vanille Pouding aux fruits Tarte au fromage Galette Brownie

Filets de poulet Lasagne Boulettes Suédoises Assiette chinoise Poulet au beurre

Gâteau aux bananes
Muffin aux 

framboises

Muffin aux 

framboises
Carré aux fruits Galette à la vanille

12-16 sept,     10-14 oct,     7-11 nov,     5-9 déc,     9-13 janv,     6-10 fév,     13-17 mars,     10-14 avril,     8-12 mai,   5-9 juin

SERVICE DE REPAS CHAUDS 

Commande en ligne seuleument
Site internet : bergerontraiteur.ca

marcobergerontraiteur@hotmail.com

Repas chauds                    

5,50$

*Il n'y a pas de service                                                                  

de repas lors                                     

des journées pédagogiques

*Le traiteur se réserve              

le droit de modifier                 

le menu sans préavis.

Tél: (418) 228-1112                                 

1-855-955-1112

* Pour toutes raisons ( maladie, activité scolaire à l'extérieur de l'école, etc…) prévues à l'avance ou 

non, il est de votre responsabilité d'annuler avant 9h selon la procédure du site.

ALLERGIES: Nous ne pouvons garantir toutes traces de substances allergènes (arachides, œuf, lait, etc…)

Pour plus d'informations ou pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.                                      

Au plaisir de vous servir!

Nous sommes une entreprise de service de traiteur et de service alimentaire. Nous avons adapté un menu de base couvrant une période de 4 semaines. Ce 

menu tient compte des exigence du guide alimentaire canadien et de la politique-cadre pour une saine alimentation. Les bonnes habitudes alimentaires nous 

tiennent à coeur. Nous désirons offrir à vos petits ce qu'il a de mieux tout en étant des plus appétissants!

* Faire votre commande du mois, la semaine, ou la journée. Pour un mois, le faire une semaine à l'avance.            

* Faire votre choix: menu du jour, spaghetti, ou sous-marin.  * Payer selon la procédure du site.                                                                                                             

RAJOUT DE DERNIÈRE MINUTE

* OBLIGATOIRE:  Pour un repas la journée même, en ligne seulement, faire votre choix avant 9h et 

payer en ligne.

ANNULATION D'UNE COMMANDE

Inclus : accompagnements (légumes et féculents), dessert et breuvage.

COMMANDE .                                                                                                                  

*EN LIGNE SEULEMENT*

* Bien remplir la fiche de votre enfant.

19-23 sept,    17-21 oct,    14-18 nov,    12-16 déc,    16-20 janv,    13-17 fév,    20-24 mars,    17-21 avril,    15-19 mai,    12-16 juin

26-30 sept,   24-28 oct,   21-25 nov,   19-23 déc,   23-27 janv,   20-24 fév,   27-31 mars,   24-28 avril,   22-26 mai,   19-23 juin

5-9 sept,     3-7 oct,     31-4 nov,     28-2 déc,     30-3 fév,     27-3 mars,     3-7 avril,     1-5 mai,     29-2 juin
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