RENTRÉE SCOLAIRE 2021

ON REPREND DU SERVICE !

Buffet Capitaine Bernier se spécialise dans les services de
cafétéria scolaire et de traiteur depuis plus de 30 ans.
Buffet Capitaine Bernier s’engage à offrir à votre enfant un menu varié et
équilibré fait maison. Tous nos repas et collations sont préparés selon les
plus hauts standards de qualité et d’hygiène par notre équipe de
cuisinières formées et expérimentées sur les lieux du Collège Citoyen.
POUR INFORMATION, CONTACTEZ MARC Y. POITRAS, DIRECTEUR DES SERVICES ALIMENTAIRES,
par téléphone au 514 951-2722 ou par courriel à mypmyp@yahoo.com.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Notre service de cafétéria est offert
tous les jours du calendrier scolaire de
7h à 13h. Nous proposons une carte
variée de repas chauds au déjeuner,
aux heures de pause et au dîner. Un
comptoir à sous-marins et salades est
disponible tous les midis pour le plus
grand bonheur de votre enfant. Notre
équipe prépare aussi une variété de
collations santé emballées sur place
disponibles au comptoir, mais aussi
que votre enfant peut se procurer
dans nos machines distributrices pour
les petites fringales de fin de journée.

La rentrée 2021 marque le retour des
dîners dans les aires communes ! Trois
grands espaces pourront accueillir les
élèves aux heures de repas. Plus de
détails sont à venir sur les routines du
dîner et les mesures sanitaires en place.

À la rentrée 2021, il sera de nouveau
possible de payer par carte de débit.
Cependant, nous vous encourageons
fortement à faire l’achat d’une carterepas prépayée en ligne sur notre
site internet en cliquant ICI. La carterepas prépayée évite à votre enfant
d’avoir de l’argent sur lui et réduit le
temps d’attente au comptoir.

TROIS FAÇONS SIMPLES D’ACHETER VOTRE CARTE-REPAS PRÉPAYÉE
(1) Sur la boutique en ligne de Buffet Capitaine Bernier en cliquant ICI
(2) S’inscrire au renouvellement automatique par téléphone au 514 951-2722
(3) Par virement Interac au mypmyp@yahoo.com

