Chers parents,
La rentrée scolaire est à nos portes et l'équipe du Traiteur
Lindocile est heureuse de vous accompagner au courant de
l'année.
Vous pouvez donc, dès maintenant, effectuer
votre commande pour le mois de septembre 2018.

Nouveauté! Repas végétarien disponible tous les jours.
Prix du repas est de 4.95$ et cela inclus un repas parmi nos 6 choix et des crudités.
Par la suite, si vous désirez un breuvage, vous devez en faire la sélection (aucune
sélection = aucun breuvage).






Bouteille d'eau 0.25$
Jus de fruits 0.60$
Jus de légumes 0.75 $
Berlingot de lait 0.75$
Berlingot de lait chocolat 0.75$

Si vous désirez un dessert, vous devez en faire la sélection (aucune sélection =
aucun dessert)





Petit pain 0.50$
Biscuit à l'avoine maison 0.25$
Tube de yogourt 0.60 $
Purée de pomme 0.60$

Pour terminer, le mardi Journée pizza vous pouvez ajouter une pointe
supplémentaire au coût de 2.00$
Pour plus d'informations concernant les démarches d'inscription et de commande ainsi que les
modalités de paiement, veuillez consulter notre site internet.

www.lindocile.com
Afin de vous assurer que les repas soient bien distribués, il est important de mettre à jour les
informations de profil de votre enfant.
Ex: Nom de l'école (nom de l'immeuble), Niveau de l'enfant et le groupe.
Pour rejoindre le service scolaire par courriel : ecole@lindocile.com
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire et au plaisir de servir vos enfants!
Merci !

Dear parents,
Back to school is at the door and the team of Lindocile catering
is proud to accompany you through the year.
You can now make your order for the month
of september

2018.

New! Vegetarian meal availableevery day.
Price of the meal is 4.95$ and it includes one meal among our 6 differents choices
and a side of crudités.
Afterward, if you wish for a beverage, you have to make the selection (no selection =
no beverage).






Water bottle 0.25$
Fruit juice 0.60 $
Vegetable juice 0.75$
Milk carton 0.75$
Chocolate milk carton 0.75 $

If you like a dessert, you have to make a selection. (no selection = no dessert)





Small bread 0.50$
Homemade oatmeal cookie 0.25$
Yogurt tubes 0.60 $
Apple sauce 0.60$

To finish, on Tuesday Pizza day, you can add an extra slice of pizza for 2.00$ more.
For more information concerning the steps of inscription and order as well as the terms of
payment, please consult our web site.

www.lindocile.com
To assure you that the meals are distributed well, it is important to update the information of your
childs profile.
Ex: name of the school (name of the building), Level of the child and the group
To join the school service by e-mail : ecole@lindocile.com
We wish you a beautiful start of the school year and the pleasure to serve your children!
Thank you !

