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LISTE DES PRIX  

                            DÉJEUNERS                            

1 rôtie (confitures en extra) 0,75 $ 
2 rôties régulières (confitures en extra)                                                        1,50 $ 
Confiture 0,25 $ 
Fromage à la crème ou tranche de fromage 0,75 $ 
Sandwich déjeuner 3,95 $ 
Sandwich tomates  2,10 $ 
Bagel nature  1,75 $ 
Bagel fromage à la crème  2,75 $ 
BLT sur pain régulier (Sandwich, bacon, laitue, tomates) 2,95 $ 
BLT sur bagel (Sandwich, bacon, laitue, tomates) 3,25 $ 
Grilled Cheese 2,00 $ 
Grilled Cheese avec bacon 2,75 $ 
Céréales assorties 55 gr (lait en sus) 1,50 $ 
1 œuf, rôties (confitures), café ou jus ou lait  3,75 $ 
1 œuf, bacon, rôties (confitures), café ou jus ou lait  4,25 $ 
2 œufs, rôties (confitures), café ou jus ou lait  4,75 $ 
2 œufs, bacon, rôties (confitures), café ou jus ou lait  5,25 $ 
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LISTE DES PRIX 

                                 REPAS  CHAUDS                            

 
 

Repas complet :  
Composé d’un plat principal + soupe + dessert du jour (ou fruit frais ou yogourt) + 
le choix d’un breuvage (choix entre lait (200 ml) ou V8 (156ml) ou jus fontaine) + petit 
pain et beurre (Lait de soya disponible : extra 0,75 $) 
 

Repas complet M5 et 1re  6,75 $ 
Repas complet primaire 2 à 6 6,75 $ 
Repas complet secondaire et membres du personnel 7,50 $ 
Assiette seule M5 et 1re 4,75 $ 
Assiette seule primaire 2 à 6 5,50 $ 
Assiette seule secondaire et membres du personnel 6,50 $ 
Soupe (2 paquets de craquelins inclus)  1,75 $ 
Craquelins, Melba  0,15 $ 
Condiments (ketchup, mayonnaise, vinaigre, inclus avec repas) 0,10 $ 
Vinaigrette (inclus à l'achat d'une salade) 0,25 $ 
Pain (inclus avec repas) 0,40 $ 
Beurre (inclus avec repas) 0,10 $ 
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LISTE DES PRIX  

                   SANDWICHS / SALADES            

Salade 1/2/3 choix 1,95 $/3,95 $/5,95 $ 
Sandwich régulier (choix de mousse de : jambon, poulet, œufs, 

thon)  
3,15 $ 

Panini ou wrap ou ciabatta  4,25 $ 
Sandwich et un choix de salade en 
accompagnement  

5,95 $ 

Repas complet : salade (un choix) + sandwich + 
soupe + dessert (ou fruit frais) + breuvage (choix entre: lait 

(200ml) ou jus (200ml) ou V8 (156ml) 

Primaire :   
7,25 $ 

Repas complet : salade (un choix) + sandwich + 
soupe + dessert (ou fruit frais) + breuvage (choix entre: lait 

(200ml) ou jus (200ml) ou V8 (156ml) 

Secondaire et 
membres du 
personnel:  

7,25 $ 
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Muffin 1,25 $ 
Galette à l'avoine 11,50 $ 
Fruit frais 0,90 $ 
Dessert du jour, Salade de fruits 1,50 $ 
Gelée aux fruits, Pouding 1,00 $ 
Fromage (portion) 1,00 $ 
Yogourt 1,50 $ 
Assiette de fromage cheddar et raisins 2,75 $ 
Assiette de fruits coupés 2,75 $ 
Parfait petit format (yogourt avec petits fruits et Muslix sans noix) 1,75 $ 
Parfait grand format (yogourt avec petits fruits et Muslix sans noix) 2,75 $ 
Crudités et trempette 2,25 $ 
Salsa et nachos 2,25 $ 
Pita grillé et hummus maison 2,25 $ 
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                                           BREUVAGES                       

Lait (200 ml) 1,25 $ 
Lait (473 ml) 2,30 $ 
Lait au chocolat 200 ml  1,50 $ 
Lait au chocolat 473 ml  2,75 $ 
Lait de soya 1,75 $ 
Yogourt à boire 1,60 $ 
V8 156 ml 1,20 $ 
Jus 200 ml 1,50 $ 
Thé David’s Tea (membres du personnel seulement) 1,50 $ 
Café 12 oz (membres du personnel seulement) 1,50 $ 
Chocolat chaud 12 oz (membres du personnel seulement) 1,50 $ 
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Voici un exemple du suivi des transactions en ligne effectuées sur le(s) compte(s) de votre(vos) enfant(s) : 
Avantages de la carte prépayée : 
 

1- Soldes :  
Le solde est mis en ligne et permet aux parents de suivre les paiements et achats quotidiens. 

2- Dépenses maximales quotidiennes : 
Vous pouvez décider d’un montant maximum que votre enfant peut dépenser par jour. 

3- Alerte :  
Une alerte par courriel vous prévient lorsque le solde restant est bas. Par défaut, celui-ci est fixé à 10 $. Ce montant 
peut être modifié. 

4- Perte de carte :  
Si votre enfant perd sa carte, vous pouvez immédiatement désactiver celle-ci en ligne ou nous informer par courriel. 
Nous pourrons émettre une nouvelle carte et transférer les données sur celle-ci sur la nouvelle carte. Des frais de 5 $ 
sont applicables. 

5- Paiements en ligne (sécurisés) : 
Les paiements se font en ligne à partir de notre site Internet via PayPal (un compte PayPal n’est pas requis). Vous 
pouvez sélectionner le montant à mettre sur chaque compte (carte) et faire un paiement total (c.-à-d., si vous avez plus 
d’un enfant).  

6- Repas pour emporter : (à venir) 
Les repas pour emporter pourront aussi être payés par les cartes repas.  

7 Pas de contrainte/moins de gaspillage 
Les élèves n’ont pas l’obligation de prendre un repas complet. Ils peuvent choisir un item à la fois pour compléter leur 
lunch (c.-à-d., acheter une soupe ou une salade, etc.)  
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            Cartes prépayées         

 Montant 
cadeau 

Mettez 500 $ sur UNE carte prépayée et recevez 50$ en bonus!  
*Applicable sur les paiements effectués avant le 30 aout.  
*Une carte par élève.  

50 $ 

Mettez 1 000 $ sur UNE carte prépayée et recevez 100$ en bonus! 
*Applicable sur les paiements effectués avant le 30 aout.  
*Une carte par élève. 

100 $ 

 
***Notez que le boni s’applique par carte et non pas sur le total du panier d’achat*** 

 

Pour toutes questions, nous écrire à l’adresse suivante : bleulotusnathalie@gmail.com 

 

 

 

  


