
Napierville, le 29 août 2017 

 

Chers parents, 

 

Cette année, nous aurons le plaisir de vous offrir un service de boîte à lunch et un repas 

chaud par semaine à votre école. Nous avons créé un menu pour vos enfants, qui 

s'échelonnera sur quatre semaines. Ces boîtes à lunch  contiendront une portion repas 

(qui sera toujours froide), un dessert, ainsi qu'un petit jus ou un berlingot de lait, un V8 

ou une bouteille d'eau choisi par vous (entourez lait ou jus ou V8 ou bouteille d'eau 

sur la feuille à retourner, selon le choix de l'enfant). Ces boîtes à lunch vous coûteront 

5$ chacune et seront livrées directement à l'école. Elles seront identifiées au nom de 

l'enfant avec le jour pour lequel elles s'appliquent. Pour ce qui est du repas chaud, il   

sera également au coût de 5$, comprenant aussi choix de breuvage, ainsi que le dessert. 

 

Pour commander, vous n'aurez qu'à encercler vos choix et bien identifier  la deuxième 

copie du menu. Nous vous demandons également d'envoyer le montant (en argent) 

correspondant à votre commande, dans une enveloppe avec votre bon de commande. 

Nous vous demandons de faire les choix à l'avance. Il n'est pas possible de 

commander pour le jour même. Si vous avez oublié d'envoyer votre bon de 

commande avant la date d'échéance, veuillez appeler directement chez Mangeons 

Maison (450)245-0220, pour prendre entente avec eux. Si votre bon de commande est 

envoyé après la date d'échéance, Mangeons Maison ne sera pas responsable si des 

erreurs surviennent pour les lunchs.   

 

Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Mangeons Maison : c'est deux amies 

d’enfance, pour qui la bouffe est une passion et qui offrent de la nourriture maison à prix 

abordable. Nous sommes installés au 470 St-Jacques, à Napierville. Nous avons un 

comptoir gourmet où vous retrouverez des sandwichs, salades, repas congelés et 

plusieurs autres produits. Nous fournissons également des menus pour les garderies en 

milieu familial. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre soit par courriel au : 

mangeonsmaison@outlook.com, soit par facebook ou vous pouvez aimer notre page 

Mangeons Maison ou encore par téléphone au (450)245-0220. 

 

                           Au plaisir, Fany Charbonneau et Mélissa Bouchard                                                                       
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