Traiteur
Une filiale de LSA
DES REPAS MAISON SANTÉ POUR NOS ENFANTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

BONNE RENTRÉE !
Repas frais cuisinés à chaque jour.
Pas de surgelé !

Prix accessibles et
ingrédients de qualité.

Identification claire des allergènes et
des restrictions alimentaires.

Normes d'hygiène et salubrité
mises à jour et renforcées.

Inscrivez-vous, consultez les menus et commandez !

traiteurfelix.com
info@traiteurfelix.com - 514.639.7877
Une filliale de

weblaberge.com

C’EST AVEC UN IMMENSE PLAISIR QUE NOUS VOUS OFFRONS NOTRE SERVICE DE TRAITEUR.

Nous savons que bien nourrir ses enfants est un défi pour plusieurs parents, dont l’agenda
demeure souvent très bien rempli. Nous vous présentons un service sans tracas, vous
permettant d’offrir à vos enfants des repas du midi sains, équilibrés, nourrissants et
surtout qu’ils apprécieront.
Afin de combler leurs besoins en vitamines, minéraux et autres éléments nutritifs, nous
respectons les recommandations du guide alimentaire canadien et celles plus spécifiques
à votre commission scolaire en matière de saines habitudes de vie et de nutrition.
MISE À JOUR - COVID-19

Votre plaisir mais surtout votre sécurité est notre priorité, c'est pourquoi nous
continuerons de vous servir grâce à l'implantation de nouvelles méthodes de travail
adaptées à la situation de pandémie actuelle, notamment la mise à jour de nos
équipements pour les prises de températures et les modes de livraison.
Sachez que des mesures ont été prises afin de maintenir un environnement de travail
toujours plus sécuritaire pour tous nos clients et pour nos employés. Notre veille est
constante et suivons de près les mises à jour des autorités sanitaires.

UN MENU DIVERSIFIÉ TOUTE L'ANNÉE !
Notre menu est conçu sur mesure et offre
avant tout des repas familiers et aimés des
enfants. Chaque mois et en fonction des
saisons, nous renouvelons notre offre afin de
laisser place à la découverte. Notre mission
: offrir à vos enfants une bonne bouffe
cuisinée à partir d'ingrédients frais et servie
à des prix accessibles.

info@traiteurfelix.com - 514.639.7877
Une filiale de

weblaberge.com

NOUS VOUS GUIDONS POUR VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE CHEZ TRAITEUR FÉLIX !
Connectez-vous au site traiteurfelix.com et cliquez sur
Remplissez les champs, vous recevrez rapidement
un courriel avec votre mot de passe temporaire.

>

Vous pouvez maintenant vous
connecter à votre compte !

>

1

Créez votre profil en rentrant vos informations
personnelles. C'est également le moment mettre à jour
les informations concernant votre enfant s'il y a lieu.

Vous devez maintenant entrer
les informations relatives à votre
ou vos enfants.

>

2
COMMANDEZ VOS REPAS !

3
Grâce à notre serveur sécurisé,
vous pourrez payer par carte
prépayée, carte de crédit VISA,
MasterCard ou encore VISA DEBIT.
Entrez vos informations de
paiements et complétez
la commande !

Cliquez sur l'onglet commander. Choisissez l'enfant
et la période pour laquelle vous souhaitez commander,
puis aller à l'étape suivante. Vous pouvez maintenant
sélectionner votre choix de boisson et de repas
pour le nombre de jours souhaités.

>
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info@traiteurfelix.com - 514.639.7877
Une filiale de
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MENU
LUNDI

MARDI

Semaine 1
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Riz frit au porc,
rouleaux impériaux et
légumes asiatiques.

Croissant garni de
dinde et cheddar
avec salade verte.

Roulade aux oeufs et
mayonnaise avec
salade de riz et
crudités.

Couscous aux
légumes et
légumineuses.

Cannelloni aux trois
fromages avec
légumes du marché.

Lasagne sauce viande
et tomate gratinée au
fromage avec salade
verte.

Compote de pomme.

Biscuit pépites de
chocolat.

OMNIVORE

Poulet rôti sauce
tomate et parmesan.
Carottes, petits-pois
et pâtes au beurre.

Chili con carne de
boeuf et légumes du
soleil sur riz basmati.

Pâté au poulet aux
pois vert et pommes
de terre.
VÉGÉTARIEN

Casserole de tofu et
chou-ﬂeur avec
carottes vapeur et
pâtes au beurre.

Tofu général Tao,
légumes asiatiques et
riz basmati.

Pâté chinois
végétarien.
“LES CLASSIQUES”

Pâté chinois.

Pizza froide tomate et Macaroni gratiné à la
fromage avec salade viande avec crudités
césar.
et trempette maison.
DESSERT

Yogourt Natrel aux
petits fruits.

Tartelette aux petits
fruits.

Barre granola.

Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.

MENU
LUNDI

MARDI

Semaine 2
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Déjeuner crêpes et
saucisses, crudités et
trempette maison.

Sloppy Joe avec
salade de chou
crémeuse.

Pâté végétarien aux
légumes du marché
et pommes de terre.

Farfalle sauce rosé
avec petits pois.

Pain de viande de
veau, légumes du
marchés et pommes
de terre rissolées..

Croquettes de
poisson, salade de
chou crémeuse et riz
pilaf.

Salade de fruits frais.

Mufﬁn banane et
épinards.

OMNIVORE

Poulet au beurre,
légumes verts et riz
basmati.

Casserole au
“cheese-burger” et
pommes de terre
ondulées.

Pâté au saumon, pois
verts, carottes
persillées et pommes
de terre pelées.
VÉGÉTARIEN

Chili végétarien avec
riz basmati.

Frittata aux légumes
du marché avec
pommes de terre
ondulées.

Cari de pois chiches
avec courge vapeur,
riz et orge.
“LES CLASSIQUES”

Pâté chinois.

Pizza pochette avec
salade césar.

Croquettes de poulet
dinosaure, pois verts,
carottes, riz et orge.
DESSERT

Yogourt en tube.

Gâteau framboise et
citron.

Brownie au chocolat
noir.

Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.

MENU
LUNDI

MARDI

Semaine 3
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Casserole de boeuf,
fromage en grains,
brocoli et riz vapeur.

Slider au porc
efﬁloché et légumes
du marché.

Lasagne
végétarienne au
fromage avec petite
salade césar.

Wrap au végé pâté,
crudités et houmous
maison.

Salade repas césar au
poulet.

Tortellini à la viande,
sauce rosée avec
légumes verts.

Tartelette au
chocolat.

Galette d’avoine.

OMNIVORE

Burger de poulet,
crudités et trempette
maison.

Tacos de poisson avec
salade de maïs.

Soupe repas au
poulet et légumes,
petit pain et beurre.
VÉGÉTARIEN

Cari de Chou ﬂeur
avec protéines de
soya et couscous.

Riz frit aux légumes
et tofu avec rouleau
impérial.

Déjeuner omelette et
crêpes avec salade du
chef et pommes de
terre rissolées.
“LES CLASSIQUES”

Pâté chinois.

Ragoût de boulettes
de veau avec riz aux
légumes.

Pizza tomate et
fromage avec salade
du chef.
DESSERT

Yogourt aux fruits

Panna cotta à la noix
de coco.

Croustade aux
pommes.

Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.

MENU
LUNDI

MARDI

Semaine 4
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Spaghetti et
boulettes de veau
avec courgettes et
poivrons.

Sandwich de viande
fumée avec crudités
et trempette maison.

Pâté chinois aux
lentilles végétarien.

Couscous aux
légumes et
légumineuses.

OMNIVORE

Gaufre au poulet et
petits pois verts.

Fish and chips au four
et sauce tartare avec
salade de chou.

Casserole ﬁesta au
poulet et légumes
avec riz.
VÉGÉTARIEN

Dahl aux lentilles,
navets et carottes
avec petit pain naan.

Quiche végétarienne
aux légumes avec
salade de chou.

Lasagne à la sauce
tomate et aux
légumes.
“LES CLASSIQUES”

Pâté chinois.

Salade de pâtes au
poulet, légumes et
pesto.

Pizza froide tomate et
Croquettes de poulet
fromage avec
avec riz aux légumes.
crudités et houmous.

Cannelloni aux trois
fromages.

DESSERT
Yogourt en tube.

Gâteau à la carotte.

Compote de fruit.

Mufﬁn framboises et
yogourt.

Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.

Dessert surprise.

