
CAFÉTÉRIA 2021-2022 
LISTE DE PRIX 

 
 
 
 
Repas : 
Repas Enfants = $ 6.50 
Repas Adultes = $13.00 Demi portion = $6.50 
(Tous les repas seront servi avec fruits frais et un des trois choix suivant : 
Miel - Coconut grillé - Granola Maison) 
*Tous les repas sont commandés les Lundis antérieurs à la semaine 
débutante. 
* Le menu hebdomadaire sera envoyé aux parents à chaque semaine, 
sous forme de sondage électronique pour simplifier la prise de 
commandes des repas. 
*Lors de la prise de commande, veuillez inscrire le nom de votre 
enfant et le nom de son professeur. 
 
Coûts et méthodes de paiement: 
 
Carte poinçons: 
Enfants 12 x Repas - 12 x $6.50 = $78.00 
Adultes 12 x Repas - 12 x $13.00= $156.00 
 
Annuel; 
Enfants 170 jours x $6.00 = $1020.00 
*Payable en 1 versement de = $1020.00 Le 1er Octobre 
ou 
*Payable en 3 versements de = $340.00 
-1er versement de = $ 340.00 Le 1er Octobre 2021 
-2ème versement de = $ 340.00 Le 1er Décembre 2021 
- 3ème versement de =$ 340.00 Le 1er Février 2021 
*Les méthodes de paiement peuvent être effectuées par virements 
interac, comptant ou par chèques. 
*Chèques: Au nom de Mona Proteau 
*Virement Interac: Monacademiesutton@gmail.com 
Question: La couleur de la banane Réponse: Jaune 
 



Alternatives de repas: 
Les repas alternatifs seront disponibles en tout temps 
sans réservation. Ils peuvent être commandés la journée même et sont 
payable comptant seulement. 
 
- Assiette de crudités, houmous ,fromage,craquelins 
ou 
- Wrap Végétarien & croustilles de maïs 
 
Enfants: $6.50 
Adultes: $10.50 
 
Pour plus d’informations ou questions, 
N'hésitez pas à m'envoyer un courriel ! 
 
Monacadémie Sutton 
monacademiesutton@gmail.com 
 
Facebook : Monacadémie Sutton 
 
École : 
450.538.2318 Ext: # 13015 
 
Mona Proteau 

 
Voici le lien pour passer votre commande : 
 

Semaine du 27 septembre 2021 
 
 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6CkbQ51VFVOzv8Q4hKxm6IyfTGrp-g0SUm0_AkMYCtnECFw/viewform


Les Collations Santé 
 
 
Les Smoothies: 
 
Bananarama : Banane - Mangue - Miel - Lait d’avoine $ 3.50 
 
Pommedapie: Pomme-Flocons d'avoine-Cannelle-Miel-Lait d'avoine $3.50 
 
 
Petit jus Kiju Biologique: Mangue & Orange ou Pomme & Raisin $2.00 
 
Petit Lait soya Natura Biologique : Vanille ou Chocolat $2.00 
 
Pop cOrn : Cannelle & Sucre de coco $1.00 
 
Pop cOrn : Levure alimentaire & Sel de mer $1.00 
 
Mélange de fruits séchés : Pomme-Ananas-Canneberge-Banane $2.00 
 
Mix de L'écureuil : Citrouille-Tournesol et Pois chiches rôties $2.00 
 
Biscuit Géant de la semaine : Surprise $2.00 
 
Barre granola de la semaine : Surprise $2.00 
 
Fruit frais entier : $1.25 
 
Soupe : $2.00 
 
 
 
*Payable comptant la journée même. 
 
Toutes autres collations seront ajoutées au fil de l'année scolaire! 
Vos idées et propositions de collations seront toujours les bienvenues! 
Tout le monde à la table!!!! Bonne année scolaire à tous!!!! 


