Buffet Capitaine Bernier

Cafétéria du Collège Letendre 2018-2019

Déjeuner et pause

Le bagel peut être remplacé par des rôties

Matinal*

1 œuf avec bacon et 2 rôties

3,50$

Fruité*

1 œuf avec fruits et 2 rôties

3,50$

Affamé*

2 œufs avec bacon, fruits et 2 rôties

4,00$

Bagel avec beurre

2,00$

Bagel avec 1 tartinade (confiture, miel, etc.)

2,50$

B.F.

Bagel avec fromage cheddar ou à la crème

2,75$

Sportif

bagel avec fromage et bacon

3,50$

Junior

Bagel avec fromage et œuf

3,25$

B.O.B.

Bagel avec œuf et bacon

3,50$

Capitaine

Bagel avec œuf, fromage et bacon

3,75$

B.L.T

Bagel avec bacon, laitue et tomate

3,50$

Grilled cheese*

Sandwich grillé avec fromage cheddar

3,75$

V.G.

Bagel avec œuf, fromage, laitue et tomate

3,75$

Tommy

Bagel avec œuf, fromage, bacon, laitue et tomate

4,50$

Biscuit, coupe glacée, pain au banane

1,00$

Yogourt, jello, pouding, tarte, viennoiserie

2,25$

Muffin, gâteau, coupe de fruits, galette à l’avoine

2,25$

Galette à l’avoine avec pépites de chocolat

2.50$

Œuf ou bacon (1 tranche) ou laitue et tomate

0,50$

Fromage cheddar ou à la crème

0,75$

Smoothie

4,00$

* Disponible seulement au déjeuner
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Choix de combos

Combo #1: 8,75$ (valeur de 9,50$)
Repas du jour
avec 2 items au choix (breuvage ou entrée ou dessert).

Combo PLUS : 9,75$ (valeur de 10,00$)
Repas du jour grand format
avec 1 item au choix (breuvage ou entrée ou dessert).

Description des items des combos
Repas du jour

Mets cuisinés avec ses accompagnements.
Approuvés par une nutritionniste

5,00$

Entrée

Soupe, crudités, fromage & raisins
Salade : césar, grecque, couscous,
légumineuse, thon, etc.

Portion plus

Repas du jour grand format.
Ex. sub 12’’, double brochette, etc.

7,75$

Dessert

Yogourt, jello, pouding, tarte,
gâteau, coupe de fruits, etc.

2,25$

Breuvage

Lait (2%, chocolat 1%).
Eau (source, minérale), jus, lait soya

2,50$
2,25$

2,25$

Coût de revient d’un repas selon votre choix de carte
Choix de cartes

Repas
du jour
seul

Combo
#1

Combo
PLUS

Carte Bouffe-tout

5,00$

8,75$

9,75$

Carte Fidélité

4,75$

---

---

Carte Économique

---

8,00$

---

Carte Combo PLUS

---

---

9,00$

4,45$

7,10$

8,20$

Carte Annuelle

En plus de vous faire économiser, nos cartes repas prépayées vous permettent
de contrôler l’alimentation de votre enfant et d’éviter la manipulation d’argent.
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Cartes repas prépayées

Nos cartes repas sont en vente en tout temps.
Elles n’ont aucune date d’expiration et sont remboursables si l'enfant quitte le Collège.
Il est possible de les renouveler durant l’année. Vous pouvez combiner différentes sortes.
Elles ne sont pas remises à l’enfant. Il doit s’identifier au caissier avec sa carte étudiante.

Carte Fidélité
Coût: 95$

Valable pour 20 repas du jour (assiette principale seulement)

Carte Fidélité annuelle
Coût: 800$

Valable pour tous les repas du jour de l’année.
1 paiement de 800$

Carte Économique
Coût: 120$

Valable pour 15 dîners combo #1

Carte Bouffe-tout
Coût: 50$

Valeur de 50$ d’achats à la cafétéria

1 paiement de 95$

Carte Bouffe-tout
PROMOTION
Coût 150$

1 paiement de 120$

(valable pour les déjeuners, collations et dîners)
1 paiement de 50$
Payez 150$ et obtenez 10$ d’achats additionnels.
(Vous avez ainsi une valeur de 160$ d’achats.)
1 paiement de 150$

Carte Combo PLUS
Coût : 135$

Valable pour 15 dîners Combo PLUS

Carte Annuelle
Coût: 1280$

Valable pour tous les dîners de l’année – Combo #1

Carte Annuelle
Combo PLUS
Coût: 1480$

Valable pour tous les dîners de l’année – Combo PLUS

1 paiement de 135$

1 paiement de 1280$ ou 8 paiements consécutifs de 160$

1 paiement de 1480$ ou 8 paiements consécutifs de 185$

Payez par Internet via notre boutique en ligne,

Accessible sur le site du Collège / Service à l’élève / Cafétéria
Possibilité de payer sur place à Buffet Capitaine Bernier: comptant, Interac et cartes de crédit

INFOS : Ginette Bernier | 514-591-9984 | GLBERNIER@YAHOO.COM
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