
LA RETENUE CAFÉTÉRIALA RETENUE CAFÉTÉRIALA RETENUE CAFÉTÉRIALA RETENUE CAFÉTÉRIA    
INFOS IMPORTANTESINFOS IMPORTANTESINFOS IMPORTANTESINFOS IMPORTANTES    

*à conserver tout au long de l'année* 

 
COLLATIONS (St-Patrice seulement, prix variés) 
• fruits frais 
• muffins aux fruits 

• muffins aux carottes 
• pains aux bananes 

• pains au fromage 

PAIEMENT 
• Les repas doivent être payés avant d'être consommés 
• Les chèques doivent être libellés au nom de  LA RETENUE  
• Tout paiement doit parvenir dans une enveloppe cachetée  bien identifiée au nom de l'enfant 
• Le paiement doit parvenir dans le pavillon où le repas est consommé  
• Les repas restants à la fin de l'année sont transférables l'année suivante. *AUCUN 

REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ SUR LES REPAS RESTANTS* 
•  Des frais de $15.00 vous seront chargés pour tout chèque sans provisions  
• VIREMENT INTERAC Voici la procédure à suivre, il est très important de la respecter: 

o Le paiement doit être reçu AVANT 8:30 le matin  
o Les virements doivent être faits au courriel du pavillon fréquenté par l'enfant 

� Brassard: cafeteria.brassard@gmail.com 
� St-Patrice: cafeteria.stpatrice@gmail.com 

o La réponse à la question doit toujours être: 
� Pour le pavillon brassard: brassard (tout en minuscule) 
� Pour le pavillon st-patrice: stpatrice (en un mot, tout en minuscule) 

o Il est PRIMORDIAL d'inscrire le nom de l'enfant à l'endroit "message" lorsque vous 
effectuez le virement. Ne pas le mettre dans un deuxième courriel, afin d'éviter une 
surcharge et de la confusion. 

o Nous nous réservons le droit d'arrêter d'accepter les virements interac si les procédures ne 
sont pas respectées et que cela amène trop de confusion 

NON-PAIEMENT 
Nous comprenons que dans des cas exceptionnels (oubli, perte de la boîte à lunch) le repas ne soit pas 
payé le jour même. Par contre, pour éviter les abus, voici maintenant notre fonctionnement dans les cas 
de non-paiement: 
• NOUVEAUTÉ: les avis de non-paiement seront maintenant envoyés par courriel afin d'éviter les 

délais ou perte des avis papier 
• le paiement doit nous parvenir dès le lendemain 
• lorsqu'un dîneur cumule 3 repas non payés, ou a un solde non payé depuis 30 jours, il ne peut plus 

utiliser les services de la cafétéria jusqu'à ce que la totalité du montant de la dette soit remboursée 
POUR NOUS JOINDRE 
• Pavillon St-Patrice: 819-843-3004 #12150 
• Pavillon Brassard: 819-843-4347 #12350 
• Courriel: info@laretenue.com 

o Pour toutes questions sur les soldes des cartes repas, communiquez par téléphone dans le 
pavillon concerné 

• Rejoignez notre groupe FB: La Retenue Café St-Patrice  

  



Bonjour chers parents, 

nous profitons du retour des fêtes afin de vous rappeler quelques points qui font 

que nous nous démarquons des services de cafétéria conventionnels: 

• nous utilisons le poulet de notre élevage dans environ 80% des préparations 

demandant du poulet 

• nous faisons nos saucisses maison 

• tous les pains se retrouvant dans le menu sont maison
*
 

• nous faisons notre pâte à pizza 

• toutes les sauces sont maison (spaghetti, vinaigrettes, mayonnaises, pizza) 

• nos soupes sont faites avec des bouillons et fonds maison 

• nous utilisons des légumes frais , de notre jardin, en début d'année 

• nos desserts sont maison,  sans aucun fruit en conserve, les salades de fruits 

ne sont faites que de fruits frais 
*
à l'exception des pains naan accompagnant la soupe ramen 

 

Saviez-vous que nous sollicitons l'aide des élèves pour la période de dîner? 

Chaque midi, 3 élèves pour le pavillon St-Patrice et 4 élèves pour le pavillon 

Brassard viennent donner un coup de main à la cafétéria. Nous leur offrons la 

collation le matin ainsi que le diner lorsqu'ils viennent aider. Nous acceptons les 

élèves de 5ème et 6ème année (et les 4ème après noël). Leurs tâches peuvent 

varier de laver les cabarets à faire du service. 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2020, 

Toute l'équipe de la cafétéria La Retenue 

 


