L'Entreprise Mazzola
Téléphone: 819-682-9978
Télécopieur: 819-682-8587

www.mazzola.ca

Chers Parents et Enfants,
Mazzola est une compagnie familiale qui, depuis 1993, prépare et livre de la nourriture fraîche et saine aux enfants dans les écoles de la région.
Tous les ingrédients utilisés dans la préparation des repas sont de la plus haute qualité; les repas sont préparés frais à chaque jour, sans ajouter
des agents de conservation. Aucune noix ni arachide n'est utilisée dans la préparation des menus. Nous n'avons aucun produit contenant des
arachides sur les lieux de Mazzola.
Le Menu 1 et le menu 2 sont des repas complets (jus pur inclus). Le menu 3 et le menu 4 sont des repas complets à la carte (jus pur inclus).
Le Menu 5 est un repas de base (jus pas inclus). Pour le menu 5 les parents devront ajouter un fruit ou un yogurt pour s'assurer que l'enfant reçoit
un repas équilibré. Les repas sont servis dans des contenants recyclables ou biodégradables.
Veuillez trouver ci-joint le menu pour le mois prochain. Il vous suffit de remplir le bon de commande pour les repas choisis et le retourner
accompagné de votre paiement. Pour passer la commande, vous pouvez aller dans notre site web au www.mazzola.ca et remplir la commande
directement. C'est simple, sécuritaire et rapide! La facture peut être aussi réglée en argent comptant, par carte de crédit ou par chèque. Nous
n'acceptons malheureusement pas les chèques postdatés. Si la commande est passée par télécopieur il faut régler la facture par carte de crédit.
Si votre enfant doit s'absenter le jour de son repas chaud, vous pouvez annuler la commande. Il suffit d'aller dans notre site web et l'indiquer, ou
laisser un message sur notre répondeur, avant 9 heures, en spécifiant le nom de l'enfant, l'école, la classe et le jour pour lequel vous faites
l'annulation. Ça va vous donner un crédit que vous pouvez utiliser quand vous voulez. C'est la responsabilité des parents d'utiliser leurs crédits.
Nous acceptons des commandes en ligne de dernière minute, jusqu'à 7 heures la journée même.
Merci beaucoup!

L'Entreprise Mazzola
P.S. Si vous avez des questions ou suggestions, vous pouvez nous contacter au info@mazzola.ca ou par téléphone.

École Jean-de-Brébeuf
''novembre - décembre 2017''
www.mazzola.ca
Menu 1: repas complet 5,75$ Menu 2: repas complet 5,75$

L'Entreprise Mazzola
Téléphone: 819-682-9978
Télécopieur: 819-682-8587
Menu 3: à la carte 6,25 $

Menu 4: à la carte 6,25 $

Petit pain avec du beurre
Tortellini au fromage, sauce tomate

jeudi 2 nov.

Crudités et trempette
Croissant grillé, dinde, fromage

mercredi 8 nov.

jeudi 9 nov.

mercredi 15 nov.

jeudi 16 nov.

mercredi 22 nov.

jeudi 23 nov.

mercredi 29 nov.

jeudi 30 nov.

mercredi 6 déc..

jeudi 7 déc.

mercredi 13 déc.

jeudi 14 déc.

mercredi 20 déc.

jeudi 21 déc.

Légumes frais
Patates pilées, légumes, sauce Salade pâtes et légumes
Pâté chinois
Mini coquilles, sauce tomate
Pépites de poulet
Tacos (boeuf, salsa, fromage)
Dessert du jour
Dessert du jour
Gâteau carotte
Gâteau carotte
Légumes frais
Légumes frais
Petit pain pizza*
Salade pâtes et légumes
Mini penne, sauce tomate
Ragoût(patates, lég., saucisses poulet) Spaghetti, sauce tomate
Hamburger au poulet
Dessert du jour
Dessert du jour
Rouleau aux framboises
Rouleau aux framboises
Soupe poulet et nouilles
Légumes frais
Bâtonnet de pizza avec sauce Crudités et trempette
Sandwich grillé avec fromage* Lasagne à la viande
Macaroni au fromage
Pizza au fromage
Dessert du jour
Dessert du jour
Muffin au yogurt et framboises Muffin au yogurt et framboises
Légumes frais
Légumes frais
Pain à l'ail
Pain à l'ail
Riz, légumes sautées, poulet
Spaghetti, sauce tomate
Fettuccini, sauce Alfredo
Chili con carne
Dessert du jour
Dessert du jour
Biscuits à l'avoine
Biscuits à l'avoine
Légumes frais
Soupe poulet et nouilles
Pain pita, humus fait maison
Petit pain pizza*
Pâté chinois
Croissant grillé, dinde, fromage Salade Cobb(poulet,laitue,tomate,oeuf)Spaghetti ,boulettes viande
Dessert du jour
Dessert du jour
Compote aux pommes, biscuits Compote aux pommes, biscuits
Crudités et trempette
Légumes frais
Crudités et trempette
Patates pilées, légumes, sauce
Hamburger au poulet
Lasagne à la viande
Riz,lég.sautées,boulettes viande Jambon à l'ananas
Dessert du jour
Dessert du jour
Pain aux bananes
Pain aux bananes
Crudités et trempette
Légumes frais
Patates pilées, légumes, sauce Salade pâtes et légumes
Mini crêpes avec sirop*
Macaroni, sauce tomate
Pépites de poulet
Tacos (boeuf, salsa, fromage)
Yogurt aux fruits
Dessert du jour
Gâteau carotte
Gâteau carotte
Légumes frais
Légumes frais
Petit pain pizza*
Crudités et trempette
Mini penne, sauce rosée
Riz, légumes sautées, poulet
Lasagne à la viande
Pizza au fromage
Dessert du jour
Dessert du jour
Croustade aux pommes
Croustade aux pommes
Soupe poulet et nouilles
Légumes frais
Salade pâtes et légumes
Bâtonnet de pizza avec sauce
Sandwich grillé avec fromage* Lasagne à la viande
Pâté au poulet, lég. (4 pouces) Macaron au fromage
Dessert du jour
Dessert du jour
Biscuits à l'avoine
Biscuits à l'avoine
Crudités et trempette
Légumes frais
Petit pain pizza*
Patates pilées, légumes, sauce
Hamburger au poulet
Gnocchi aux patates, s. rosée Riz,lég.sautées,boulettes viande Pépites de poulet
Dessert du jour
Dessert du jour
Muffin aux bleuets
Muffin aux bleuets
Crudités et trempette
Légumes frais
Pain à l'ail
Crudités et trempette
Mini crêpes avec sirop*
Pâté chinois
Fettuccini, sauce Alfredo
Pizza au pepperoni
Yogurt aux fruits
Dessert du jour
Compote aux pommes, biscuits Compote aux pommes, biscuits
Soupe poulet et nouilles
Légumes frais
Patates pilées, légumes, sauce Bâtonnet de pizza avec sauce
Croissant grillé, dinde, fromage Mini coquilles, sauce tomate
Pilons poulet, sauce BBQ
Lasagne à la viande
Dessert du jour
Dessert du jour
Gâteau carotte
Gâteau carotte
Légumes frais
Légumes frais
Bâtonnet de pizza avec sauce Soupe poulet et nouilles
Pâté chinois
Macaroni, sauce fromage
Spaghetti, boulettes viande
Pâté à la viande (tourtière)
Dessert du jour
Dessert du jour
Muffin au yogurt et framboises Muffin au yogurt et framboises
Légumes frais
Légumes frais
Patates pilées, légumes, sauce Soupe au bœuf et à l'orge
Couscous,poulet au citron, olives Mini coquilles, sauce tomate
Pépites de poulet
Tacos (boeuf, salsa, fromage)
Dessert du jour
Dessert du jour
Croustade aux pommes
Croustade aux pommes
Légumes frais
Légumes frais
Petit pain pizza*
Soupe poulet et nouilles
Gnocchi aux patates, s. rosée Ragoût(patates, lég., saucisses poulet) Spaghetti, sauce tomate
Hamburger au poulet
Dessert du jour
Dessert du jour
Rouleau aux framboises
Rouleau aux framboises
Crudités et trempette
Légumes frais
Crudités et trempette
Pain pita, humus fait maison
Hamburger au poulet
Mini penne, sauce rosée
Pizza au fromage
Maxi salade grecque, from. féta
Dessert du jour
Dessert du jour
Biscuits à l'avoine
Biscuits à l'avoine

Menu 5: repas de base 5,15 $

mercredi 1er nov. Légumes frais

Salade pâtes et légumes
Wrap au poulet et légumes
Crudités et trempette
Hamburger au poulet
Crudités et trempette
Sous-marin grillé, jambon, fromage*
Petit pain avec du beurre
Macaroni au fromage
Petit pain avec du beurre
Tortellini au fromage, s. tomate
Salade pâtes et légumes
Quesadilla au poulet avec salsa
Crudités et trempette
Sous-marin dinde, laitue, fromage*
Petit pain avec du beurre
Tortellini au fromage, sauce rosée
Crudités et trempette
Sous-marin grillé, jambon, fromage*
Crudités et trempette
Pilons poulet, sauce BBQ
Crudités et trempette
Hamburger au poulet
Petit pain avec du beurre
Tortellini au fromage, sauce tomate
Crudités et trempette
Croissant grillé, dinde, fromage
Petit pain avec du beurre
Riz, lég.sautées, boulettes viande

École Jean-de-Brébeuf

L'Entreprise Mazzola

''novembre - décembre 2017''

Téléphone: 819-682-9978
Télécopieur: 819-682-8587
www.mazzola.ca

Nom de l'enfant:________________________________
Classe:___________________________________

Vous pouvez passer votre commande:

Nom de l'enseignant(e):_________________________

1- en ligne (paiement par carte de crédit)

Nom des parents:__________________________

2- par télécopieur (paiement par carte de crédit)

Numéro de téléphone:_______________________

3- par l'entremise de l'école (paiement par chèque ou carte de crédit)

Courriel:_________________________
Vous pouvez passer votre commande par internet au site www.mazzola.ca. Il est recommandé de placer votre commande au moins 48 heures à l'avance, quoiqu'il soit
possible de le faire avant 7 HS la journée même moyennant un léger supplément. Vous pouvez aussi le faire à l'aide du bon de commande. Cochez (X) le menu désiré
vis à vis les dates de la colonne de gauche et retournez le formulaire par télécopieur ou par l'entremise de l'école au plus tard

le 27 octobre.

Les repas sont servis dans des contenants recyclables ou biodégradables. *Blé entier.
Si votre enfant doit s'absenter le jour de son repas chaud, vous pouvez annuler la commande. Il suffit d'aller dans notre site web et l'indiquer, ou laisser un message sur notre
répondeur, avant 9 HS, en spécifiant le nom de l'enfant, l'école, la classe et le jour pour lequel vous faites l'annulation. Ça va vous donner un crédit que vous pouvez utiliser quand
vous voulez. C'est la responsabilité des parents d’utiliser leurs crédits. Nous acceptons des commandes en ligne de dernière minute, jusqu'à 7 HS la journée même.
Menu 1

5,75 $
mercredi 1er nov.
jeudi 2 nov.
mercredi 8 nov.

Menu 2

5,75 $

Menu 3

6,25 $

Menu 4

6,25 $

Menu 5

5,15 $

Nombre:_____ Menu 1 ou Menu 2 à 5,75 $ =……….
Nombre:_____ Menu 3 ou Menu 4 à 6,25 $ =……….
Nombre: _____ Menu 5 à 5,15 $ =……….
Total = ……….

jeudi 9 nov.
mercredi 15 nov.
jeudi 16 nov.

S'il vous plaît, faites votre chèque payable à l'ordre de "L'Entreprise Mazzola"

mercredi 22 nov.

Nous n'acceptons malheureusement pas les chèques postdatés.

jeudi 23 nov.

Note: Frais pour chèque retourné pour cause de fonds insuffisants: 20,00 $

mercredi 29 nov.
jeudi 30 nov.

Jean de Brébeuf

mercredi 6 déc.
jeudi 7 déc.
mercredi 13 déc.
jeudi 14 déc.
mercredi 20 déc.
jeudi 21 déc.

Paiement sur Carte de Crédit N# ------------- -------------- -------------- -------------Nom du Titulaire:......................................
VISA_____
Expiration Carte de Crédit:.......................
Master Card______
Montant à payer : .................$
Signature:...............................................................

