Voici plusieurs détails concernant les repas traiteur de votre école.
Notre cuisine est axée sur la saine alimentation et sur le fait maison ! Miam !
Résumé des tâches que vous devez effectuer pour planifier les repas traiteur de votre enfant :
- Passez votre commande directement avec le traiteur
- Effectuez le paiement avec le traiteur
- Avisez le traiteur des absences de votre enfant (même lors des sorties scolaires)
2 options s'offrent à vous :
1. Option calendrier = Sélectionnez les journées que vous désirez que votre enfant obtienne un repas
traiteur sur le calendrier ci-joint. (Menu établi). Cela vous permet de suivre ce qu’il y aura au menu.
2. Option menu spécifique = Via notre commande en ligne, faites votre sélection de choix de repas de
votre enfant https://conceptgourmet.jemangelocal.ai/#/ Un délai de plus de 24h d’avance est nécessaire
afin de pouvoir obtenir le repas.

(Pour les commandes en ligne, sélectionnez la journée que vous désirez recevoir le repas (voir journées attitrées à votre école) et cliquer
sur pour emporter (afin de bénéficier de la livraison gratuite). Dans notes pour le comptoir, n’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant
ainsi que le nom de son école.)

Les boîtes à lunch sont individuelles et identifiées au nom de votre enfant.
Ce qui est inclus :
6.50$/boîte + taxes

6.50$/boîte
Aucun frais de livraison. Les repas seront livrés directement au réfrigérateur du service de garde de votre enfant.
Une promotion sera en vigueur tout au long de l’année :
👉 À l’achat de 10 repas, vous obtiendrez 1x boîte gratuite 😊
Prenez note qu'il n'y a pas de traiteur lors des journées pédagogiques.
Les enfants ayant des allergies ou des intolérances pourront également y adhérer. Les repas seront adaptés.
De plus, notre cuisine est sans arachide.
1) Remplir le calendrier ci-joint pour planifier vos journées traiteur
Retournez-le par courriel (conceptgourmet@hotmail.com) ou prenez-le en photo et le transmettre via
messenger de notre page facebook https://www.facebook.com/conceptgourmettraiteur
Très important de m’indiquer le nom de votre enfant et le nom de son école

(En tout temps les commandes peuvent également être transmises par courriel : conceptgourmet@hotmail.com ou par téléphone.)
N’oubliez pas le délai de 24h à l’avance

2) Mode de paiement
o Par virement interac (Merci de spécifier le numéro de facture o
svp) Utilisez l’adresse courriel : conceptgourmet@hotmail.com
Question : concept
Réponse : gourmet
Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Salutations,

Caroline Bélanger

418-285-7251

Par carte de crédit :
Téléphonez au 418-285-7251 afin que nous
puissions le mettre à votre dossier et que nous
occupions de faire votre paiement pour vous.

1335, Boulevard Bona-Dussault St-Marc-des-Carrières

