Le goût de l’excellence, le goût de vous informer
Le goût de vous dire bonjour !
Chers parents,
Après quelques mois d’incertitude, nous voilà de retour en pleine forme et prêt à servir vos petits
trésors.
Nous sommes Merenda traiteur scolaire et nous nous engageons à offrir à vos enfants, chaque
jour d’école de l’année scolaire, un service de repas nutritifs incluant crudités, plat principal, et
dessert avec breuvage ou sans breuvage.
Chacun de nos repas est conçu avec des ingrédients frais de première qualité. Nous avons
définitivement le goût de l’excellence.

Début du service à votre école :

Lundi 14 septembre 2020
Si vous désirez que votre enfant profite de nos repas
dès le lundi 14 septembre, vous devez commander
en ligne au plus tard le mercredi 9 septembre à
minuit. Si vous n’êtes pas en mesure de commander avant
minuit, votre menu commencera simplement à partir de
mardi le 15 septembre.
Vous devez avoir le groupe de votre enfant en main
AVANT de commander.

Pour vous inscrire
et/ou commander

cliquez ici

Pour protéger la santé de vos petits, nous avons
mis en place toutes les mesures préventives
recommandées par la Santé Publique. Soyez
assuré que tous nos employés en production et
en livraison doivent porter des masques et se
désinfecter les mains entre chaque livraison. Les
sacs de livraison seront lavés et stérilisés après
chaque usage. La santé de votre enfant nous
tient à cœur.

Le goût de bien vous servir !
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 514 490-1235
ou par courriel à info@traiteurmerenda.com. En attente de votre commande, nous vous
souhaitons une bonne rentrée scolaire.
Au plaisir !

L’Équipe Merenda
Le goût de l’excellence !
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