
Soucieux d’offrir à votre enfant la meilleure alimentation possible  
pour favoriser sa pleine croissance et contribuer au maintien de sa santé,  
le Collège Notre-Dame dispose d’un service alimentaire de premier plan :

> Les repas sont préparés sur place par un personnel compétent,  
 professionnel et rigoureux.

> L’accent est mis sur la qualité des aliments et leur valeur nutritive.

> Les menus* sont variés et équilibrés.

> Le service est rapide, courtois et attentionné.

> Les prix sont des plus abordables. (Les taxes sont incluses)

*  Des menus adaptés pour les végétariens ou pour les élèves qui ne mangent pas de 
 porc peuvent être disponibles, sur demande, auprès du personnel de la cafétéria. 

POUR LE REPAS DU MIDI, VOTRE ENFANT A LE CHOIX ENTRE DEUX FORMULES :

L’ABONNEMENT ANNUEL -OU- La CARTE REPAS COMPLET

Le Collège Notre-Dame offre également à votre enfant la possibilité de prendre 
le petit déjeuner et la collation santé à la récréation du matin.

LA CARTE DE REPAS COMPLET PRÉPAYÉ EST EN VENTE :

> EN LIGNE SUR LE PORTAIL / ACTIVITÉS / SERVICE ALIMENTAIRE-CAFÉTÉRIA

> AUX SERVICES FINANCIERS

  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
 (paiement en argent comptant, par chèque et par carte débit) 

> À LA CAFÉTÉRIA AUX HEURES DE SERVICE
   (paiement par chèque ou en argent comptant)

* Prendre note qu’il est possible de se procurer un item 

   et de payer par carte de débit ou crédit.

LE SERVICE ALIMENTAIRE : 
Un choix sensé, un choix santé !

 QUALITÉ • ABORDABLE • GRANDE VARIÉTÉ • CHOIX VÉGÉTARIENS

3791, chemin Queen Mary, Montréal QC H3V 1A8    T. 514.739.3371 P. 2245 \ F. 514.739.4833

www.collegenotredame.com

SIMPLIFIEZ LA VIE  

DE VOTRE ENFANT  

ET LA VÔTRE,  

ET OPTEZ POUR 

L’UNE DES 

FORMULES QUE 

VOUS PROPOSE LE  

SERVICE  

ALIMENTAIRE DU 

COLLÈGE  

NOTRE-DAME.

1 / 2



LA CARTE DÉJEUNER ET  
COLLATION SANTÉ  

(carte prépayée au montant de 31$)
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MENU (selon le choix du jour)

1- Muffin anglais (œuf, fromage, bacon) 

2- Grilled cheese 

3- Bagel ou croissant (jambon, fromage à la crème)

4- Choix varié - Wrap oeuf, fromage, saucisse  

5- Assiette complète (œuf, bacon ou jambon ou saucisse,  
     rôties, purée de fruits, pommes de terre)

BOISSONS

Chocolat chaud 
Jus (petit format) 
Jus (format 473 ml)
Lait 
Lait au chocolat 
Thé ou tisane 

L’ABONNEMENT ANNUEL AU MONTANT DE 1 395 $
la formule la plus économique (revient à 7,75 $ par repas) 

Cette formule simple, efficace et économique permet à votre 
enfant de bénéficier tous les midis d’un repas chaud et complet 
composé :

> du plat principal (choix entre deux plats ou autre option  
 disponible), d’une soupe (pain et beurre inclus), d’une salade,  
 d’un dessert, d’une boisson.

Le paiement des frais se fait aux services financiers du Collège 
selon les modalités prévues au contrat de services éducatifs.

LA CARTE REPAS COMPLET  
AU MONTANT DE 93 $  
(revient à 9,30 $ par repas)

Cette formule permet l’achat  
d’une carte de 10 repas comprenant :
>  le plat principal (choix entre deux plats), la soupe  
 (pain et beurre inclus), la salade, le dessert, une boisson.

Le petit déjeuner est, dit-on, le repas le plus important de la journée. Le service alimentaire offre à votre enfant la possibilité  
de déjeuner au Collège et de bénéficier d’un choix varié d’aliments préparés sur place par notre personnel. De plus, votre enfant  
peut prendre une collation santé à la récréation du matin en choisissant parmi une gamme de produits frais et nutritifs.

À LA CARTE

Assiette de fruits frais
Biscuit maison  
Biscuit au gruau 
Danoise
Fromage 
Gruau 
Muffin santé (choix varié)
Rôties (2) confitures
Viennoiserie
Yogourt (choix varié)


