
Collège Laval

Congé de lunch, ça vous intéresse?

2021 – 2022

PRIX 

REPAS COMPLET

UNITAIRE À LA CARTE

6,35 $

PLAN            REPAS50 PLAN            REPAS90L’ANNUEL
Non remboursable et non 

transférable

MONTANT TOTAL 

À PAYER

NOMBRE DE

REPAS INCLUS

PRIX UNITAIRE

DU REPAS

VERSEMENTS

MÉTHODE DE

PAIEMENT

300 $

50

6,00 $

1 SEUL 

VERSEMENT

CARTE DE CRÉDIT par 

téléphone au poste 198  OU 

remplir le formulaire et faire 

parvenir : 
Abril.quintero@compass-

Canada.com

909,50 $

ANNUEL

5,35 $

3 VERSEMENTS

DE 227,38 $
(SEPT. – DÉC. – FÉVR.)

513 $

90

5,70 $

2 VERSEMENTS

DE 252 $ CHACUN

(SEPT. – DÉC.)

• Soupe du jour

• Assiette principale au choix :

Repas table chaude (2 choix tous les jours) OU

programme Emporte-moi (sandwich OU salade) OU

programme Court-Circuit (seul) OU

programme Pâtes en folie (assiette et salade)

• Pain et beurre (si non présent dans l’assiette)

• Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml)

• Dessert du jour OU pouding OU salade de fruits

DES ÉCONOMIES
À RÉALISER AVEC NOS PLANS-REPAS

PRIX ET POSSIBILITÉS DU PLAN REPAS

Veuillez noter que nos plans repas pourraient être modulés ou modifiés selon la réalité de la

prochaine rentrée scolaire. Les changements pourraient survenir sans préavis. Informez-vous

auprès de notre gestionnaire de services alimentaires pour confirmer les détails des plans.

CARTE DE CRÉDIT par 

téléphone au poste 

198 OU remplir le 

formulaire et faire 

parvenir : 
Abril.quintero@compass-

Canada.com

CARTE DE CRÉDIT par 

téléhone au poste 198 OU 

remplir le formulaire et 

faire parvenir : 
Abril.quintero@compass-

Canada.com

mailto:Abril.quintero@compass-canada.com
mailto:Abril.quintero@compass-canada.com
mailto:Abril.quintero@compass-canada.com


• Pour votre protection, la carte ne pourra être utilisée plus d’une fois par jour pour les repas complets

• Pour le plan annuel, aucun remboursement ne sera effectué excepté pour les élèves quittant l’établissement scolaire avant la fin 
de l’année en cours. Des frais liés au remboursement pourront être exigés et le calcul de coût des repas devra être revu. De plus,
aucun remboursement de balance de repas ne sera effectué. La période du plan annuel est du 26 août 2021 au 19 juin 2022.

• Pour le plan 60 repas et le plan 90 repas, aucun remboursement ne sera effectué. La balance pourra être remboursée si votre 
enfant quitte l’école définitivement avant la fin de l’année en cours. Des frais liés au remboursement pourront être exigés et le 
calcul de coût des repas devra être revu. Pour le plan 60 repas et le plan 90 repas, s’il y a une balance de repas à la fin de l’année 
scolaire, celle-ci pourra être utilisée au cours de l’année suivante.

• Possibilité de réapprovisionner la carte pour pouvoir déjeuner ou se procurer des articles supplémentaires.

 L’année en cours signifie la période du 26 août 2021 au 19 juin 2022.
 Date limite pour l’adhésion au plan de repas annuel : 4 septembre 2021

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le faire parvenir 
par courriel : Abril.quintero@compass-canada.com

ll nous fera plaisir de vous contacter pour faire le paiement par téléphone

Pour seulement 1,35 $ de plus, 
vous pourrez, au choix, visiter d’autres comptoirs, tels que
ZONE BAJA, VERDURES et PANINIS

Pour seulement 2 $ de plus, vous pourrez prendre le bol Poké

CAFÉTÉRIA CHARTWELLS : 
450 661-7714, POSTE 198

mailto:Abril.quintero@compass-canada.com


Adhésion aux plans repas du service alimentaire du Collège Laval – Carte de crédit 

Nom de l’étudiant : 

Niveau : 

** Numéro de téléphone   

(pour le paiement par carte de crédit - un appel sera fait pour effectuer la transaction avec vous) : 

☐ Plan annuel pour 909.50$ ou en 3 versements (3 versements de 303.17$) 
Plan annuel = Non remboursable et non transférable 

☐ Plan 90 repas pour 513$ ou en 2 versements de 256.50$ 

☐ Plan 50 repas pour 300$ (1 seul versement) 

Paiement par : Chèque ☐ 

Crédit/débit ☐ Autorisation de prélèvements à signer 

☐ Paiement en un seul versement 

☐ Paiement plan annuel : 3 Versements (3 versements de 303.17$) 
Plan annuel = Non remboursable et non transférable 

Dates d’encaissement : 2021-09-01, 2021-12-01, 2022-02-01 

☐  Paiement plan 90 repas : 2 versements de 256.50$. 
Dates d’encaissements : 2020-09-01 et 2020-11-02 

Par la présente, j’autorise Chartwells, division du Groupe Compass Québec, concessionnaire du service alimentaire 
du Collège Laval, de prélever 3 montants de 303.17$ au début des mois de septembre, décembre et février. Ces 3 
prélèvements auront pour fin de payer le plan repas annuel de mon enfant OU de prélever un montant de 256.50$ 
au début de septembre et novembre 2021, pour payer le plan de 90 repas. 

Nom du parent : 

Signature du parent : 

Date : 

Renseignement sur la carte de crédit 
Le Client fournit au Groupe Compass, les renseignements nécessaires sur la Carte de crédit du détenteur. Le Groupe 
Compass s’engage à détruire les renseignements de la Carte de crédit, après le règlement entier du montant dû par 
le Client. 

Mastercard : usage interne Visa : usage interne 

Numéro de la carte : usage interne 

Date d’expiration : usage interne 

Soyez assuré que ces renseignements resteront confidentiels et seront en sécurité en tout temps. 
Veuillez nous aviser si, au courant l’année, il y a des changements à votre carte de crédit. 



Soupe poulet et légumes* 

Pita à l’italienne 

Frittata cheddar fort 
et légumes* 

Riz pilaf 

Salade verte et chou rouge 
Fleurons de brocoli 

Soupe aux pois 

Macaroni au fromage 
(Mac and cheese) 

Filet de poisson croustillant 
Pommes de terre 

en quartiers* 

Salade César 
Haricots verts 

Crème de légumes 

Sauté de poulet et brocoli 
Nouilles aux oeufs 

Saucisses et pommes de 
terre en plaque 

Salade du chef 
Carottes persillées 

Soupe cultivateur 

Gratin tex-mex végé 

Dinde au lait de coco* 
Vermicelles 

Salade jardinière 
Légumes Montego 

Crème de brocoli 

Poulet général Tao 

Cari aux lentilles 
et courge 

Riz basmati 
Salade d’épinards 

Macédoine de légumes 

Crème de champignons 

Poulet au beurre 
Riz vapeur 

Quésadillas mexicaines 

Fleurons de brocoli 
Salade du marché 

Soupe à l’oignon* 

Spaghetti, 
sauce à la viande 

Pâté au saumon, 
sauce à l’aneth  

Salade César 
Mélange de légumes bistro 

Soupe minestrone 

Poulet teriyaki 

Quiche florentine au féta 

Quartiers de pommes 
de terre* 

Légumes sautés 
Salade verte et 

chou rouge 

Soupe tomates et quinoa 

Burger de dinde maison* 

Sauté tofu au gingembre 
Vermicelles de riz 

Salade kimchi 
Carottes 

Crème de poulet 

Bifteck, sauce lyonnaise 
Purée de pommes 

de terre* 

Étagé végétarien aux 
patates douces 

Petits pois 
Salade méditerranéenne 

Soupe poulet et vermicelles 

Boulettes Stroganoff 

Pain plat artichauts 
et chèvre 

Nouilles aux oeufs 
Mélange californien 

Salade du chef 

Soupe aux lentilles 

Penne Pizza 

Filet de poisson-bruschetta 

Salade César 
Légumes au four* 

Potage Crécy* 

Escalope de poulet salsa 

Porc à la 
méditerranéenne* 

Riz persillé 
Salade d’épinards 
Duo de haricots 

Soupe paysanne 

Pâté chinois 

Omelette à la grecque* 
Quinoa 

Salade du chef 
Carottes et édamames 

Soupe bœuf et orge 

Bouchées de poulet maison 
et mayonnaise épicée 

Pommes de terre rissolées* 

Pain de lentilles 

Salade de chou* 
Légumes Montego 

Crème de tomate 

Cuisse de poulet BBQ 
Pommes de terre grelots* 

Chili sin carne 
Chips de tortillas 

Maïs et poivrons rouges
Salade de carottes* 

Soupe poulet et nouilles* 

Lasagne à la viande 

Pita falafel 

Salade César 
Courgettes fraîches 

au four 

Soupe aux légumes* 

Pâté à la dinde 

Boeuf bourguignon 
Purée de pommes 

de terre* 

Mélange de légumes bistro 
Salade italienne 

Crème de courge 

Poulet portugais 
Riz basmati 

Croquettes de thon 
et aïoli 

Salade du marché 
Fleurons de brocoli 

Soupe orientale 

Veau parmigiana* 
Pâtes persillées 

Sandwich gourmet 
végétarien 

Salade printanière 
Haricots verts 

 

Collège Laval 

Semaine 1 

23 août 21 févr. 
20 sept. 21 mars 

18 oct. 18 avril 
15 nov. 16 mai 
13 déc. 13 juin 
24 janv. 

Semaine 2 

30 août 28 févr. 
27 sept. 28 mars 

25 oct. 25 avril 
22 nov. 23 mai 
20 déc. 20 juin 
31 janv. 

Semaine 3 

06 sept. 07 févr. 
04 oct. 07 mars 

1er nov. 04 avril 
29 nov. 02 mai 
10 janv. 30 mai 

Semaine 4 

13 sept. 14 févr. 
11 oct. 14 mars 

08 nov. 11 avril 
06 déc. 09 mai 
17 janv. 06 juin 

Lundi Vendredi Jeudi Mercredi Mardi 
nnée scolaire 

2021-2022 

*Plats inscrits au programme Aliments du Québec au menu.
Contient 50 % et plus d’ingrédients d’origine québécoise certifiée.

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison.

Prix du menu 
du jour : 

Comprend : 
- la soupe 
- le plat principal 
- lait ou 
- jus pur à 100 % ou 
- bouteille d’eau 500 ml  
- et le dessert 

6.35 $ 

Plan repas annuel 
909.50 $ 

 5,35 $/jour

Plan 90 repas 
613$ 

5,70$/repas

Plan 50 repas 
300$ 

6$/repas 

Un bon mode de 
 paiement, la 

 «carte scolaire»  
de votre enfant! 

Vous décidez du 
montant 

 et faites votre chèque 
 au nom du : 

Groupe Compass 
(Québec) ltée 

Votre enfant n’aura 
qu’à se servir de sa 

«carte étudiante» pour  
payer  à la caisse.

.



Grille de rotation des concepts - Année scolaire 2021-2022 

Programmes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Pâtes en folie 

Fettucinni, sauce 

alfredo au poulet

Spaguetti avec 

boulettes

Pennes, sauce 

marinara et fromage 

en grains 
Fusilli sauce rosée Choix du chef

Pain et cie TOUS LES JOURS : 

Zone Court-circuit 
Filet de poulet et 

pomme de terre 
Burittos au boeuf 

Poulet Popcorn et 

pomme de terre 
Pointe de Pizza Burger de boeuf 

CRÉATION-ZONE BAJA 

Bol Texan Soupe ramen Boîte asiatique Assiette Shish taouk Hack au poulet 

CONCEPT 

 DE BOLS POKÉ 
Salade Salade Salade 

PLAN PLUS 

+ 1.35$ 

Panini : jambon et fromage 

Poulet grillé 

Végétarien

PLAN PLUS 

+ 1.35$ 

PLAN PLUS 

+ 1.35$ ou 2$ 

Inclus dans 

le plan repas 

Inclus dans 

le plan repas 


