
 

MENU 2018 
 

 

CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN 

 

SEMAINE DU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

3-Sep 

1-Oct 

29-Oct 

26-Nov 

 

Poulet + blé entier 

Légumes rôtis 

Tortellinis + sauce 

tomate 

Pain à l'ail 

Saucisses maison + 

Purée, 

Carottes, Brocolis 

Pizza maison 

Salade verte 

Poisson pané, 

Patates, 

Salade de betteraves 

 

10-Sep 

8-Oct 

5-Nov 

3-Dec 

 

Tagine de poulet + 

Couscous, 

Légumes 

Spaghettis, 

Sauce bolognaise, 

Pain à l'ail 

Omelette 

Patates + 

Concombre + Tomate 

Pain 

Poulet teriyaki + Riz 

Légumes 

Pâté chinois 

Salade de saison + 

maïs 

 

17-Sep 

15-Oct 

12-Nov 

10-Dec 

 

Poitrine de poulet 

Purée de pommes de 

terre 

Carottes 

Tortellinis + Sauce 

tomate 

Pain à l'ail 

Boulettes de bœuf 

Légumes 

Riz 

Pizza maison 

Salade verte 

Poisson 

Penne + 

Légumes 

 

24-Sep 

22-Oct 

19-Nov 

17-Dec 

 

Gratin de macaronis 

Salade saison 

Burger au bœuf 

Quartiers de patates 

Légumes 

Poulet indien doux + 

Riz 

Sautée de légumes 

Lasagne au bœuf 

Pain à l'ail 

Soupe maison 

Sandwich 

Chef Pierre 
Septembre – Décembre 2018 

Seules les commandes passées avant 8 heures seront acceptées. Tout repas commandé et non réclamé ne sera pas remboursé sauf en cas 

d’absence pour maladie, fermeture d’école ou intempéries (tempêtes etc…). 



Mode d’emploi 

Parent d'élève(s) 

J’ai déjà un compte  

• Merci de mettre à jour vos coordonnées, changement de classe, nouveaux enfants scolarisés, etc…. 

Je n’ai pas encore de compte 

Voici comment commencer…  

• Allez sur le site ecolefrancoisbuote.hotlunches.net  

• Cliquez sur "Créer un nouveau compte"  

• Entrez le code d'accès: CISJ-ÉFB  

• Remplissez le reste du formulaire d'inscription. Inclure votre adresse courriel afin de recevoir des rappels à propos des dates limites de 

commande de repas ainsi que les commandes pour la semaine suivante 

• Cliquez sur "Créer un compte'' au bas de la page  

• Ajoutez chaque enfant de votre famille inscrit à l'École François-Buote  

• Une fois votre enfant inscrit, Cliquez sur ''Étudiants commande''  

• Commandez les repas de votre enfant  

Important : sélectionnez la catégorie de prix appropriée pour chacun des enfants que vous inscrivez selon leur classe.  

Maternelle à 6ème Spécial 1 4.75 $ 

7ème à 12ème Spécial 2 5.50$ 

Enseignants et Personnel Spécial 3 5.75$ 

 

PayPal 

Nous n'acceptons que les paiements de commandes de repas via PayPal (www.paypal.com). Aucun chèque ou argent comptant ne sera accepté. 

Vous pouvez soit payer avec une carte de crédit en tant que client PayPal (Visa, Mastercard ou Amex), ou configurer votre propre compte PayPal. 

**À noter: si vous éprouvez des difficultés avec votre compte PayPal, vous devez contacter PayPal directement pour résoudre ce problème. 

Commande 

Vous pouvez commander un ou plusieurs repas à l’avance. Toutefois, la commande doit être reçue avant 8:00 am le jour du repas.                        

Veuillez noter que seuls les repas chauds des élèves incluent un lait. Commander un sandwich ou un légume uniquement n'inclut pas de lait. 


