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BONJOUR CHERS PARENTS ! 

C’est avec un immense plaisir que nous vous offrons notre service de traiteur scolaire 
 

Nous savons que bien nourrir ses enfants est un défi pour plusieurs parents. Nous vous 
présentons un service sans tracas, vous permettant d’offrir à vos enfants des repas du midi 
sains, équilibrés, nourrissants et surtout qu’ils apprécieront.  

Afin de combler leurs besoins en vitamines, minéraux et autres éléments nutritifs, nous 
respectons les recommandations du guide alimentaire canadien et celles plus spécifiques à 
votre commission scolaire en matière de saines habitudes de vie et de nutrition.  

 

Un menu varié toute l'année!  

Notre menu demeure sans prétention et offre avant tout des repas familiers et aimés des enfants. Non rotatif, ce dernier présente de 

nouveaux mets à tous les mois. Évidemment, nos repas les plus populaires sont offerts de façon régulière mais il y a toujours place à la 

découverte, et ce au gré des saisons. Que ce soit par le biais de nos bonnes soupes repas qui réchaufferont le bedon, nos salades 

estivales, nos repas thématiques, etc. 

 

Notez que nous n’offrons pas de repas quotidiens dégelés le matin même. 

Nous présentons moins de choix au menu mais ceux-ci demeurent toujours préparés le jour même à partir d’ingrédients frais. 

 

Diversité    Qualité et fraîcheur        Aliments sains 
   Desserts maison   Recherche et développement 
     Avant-gardiste 
 

Même si nous avons à cœur la santé optimale de vos enfants, le goût de nos mets ainsi que leur attrait pour eux 
n’en est nullement altéré…  

Notre cuisine est sans arachide et sans noix 
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Avantages chez  traiteur Félix 
 

 Module de commande en versions anglaise et 
française; 

 Allergènes affichés et gérés pour vous, pour chacun 
des mets et desserts; 

 Choix de breuvages (sélection de l’école) et de repas 
frais (1 – 4 selon l’école) à tous les jours, aucun surgelé; 

 PRIX TRÈS COMPÉTITIF!  

 Commandes via notre site web,                               réduction 
de l’empreinte écologique sur notre planète pour 
l’avenir de nos enfants. Paiement sécurisé via carte de 
crédit (Visa ou MasterCard) ou carte prépayée, sans 
frais supplémentaires; 

 Commande mensuelle, vous avez normalement une 
période de 2-3 semaines pour la compléter; 

 Soutien téléphonique 
ou par courriel, 7 
jours sur 7. 

 

 

 

Repas pour octobre  
Inscription via le web (le plus tôt possible, 
pour ne pas oublier). Date limite inscrite sur 
la page de commande, varie selon l’école. 

 

 Inscription pas à pas  – Étape 1 

Via le site web de Traiteur Félix, au 

www.traiteurfelix.com, cliquez sur le bouton 

Ensuite créez votre compte dans la partie droite de la nouvelle 

page. 

Étape 2 – Connexion au site 

Transcrivez votre courriel et mot de passe temporaire dans 
la partie gauche de l’écran, dans les cases appropriées.  
Étape 3- Profils parent et enfant(s) 

Une fois les profils complétés, vous serez en 

mesure de recevoir nos courriels et ainsi 

savoir lorsque les menus sont disponibles pour les commandes. 

Étape 4- Commande et paiement 

Cliquez sur l’onglet COMMANDER pour voir la (les) périodes de 

commande. En faisant « Suivant » vous verrez le menu. Via 

notre serveur sécurisé, vous pourrez payer par carte de crédit, 

crédit prépayée MC ou VISA ou débit VISA en toute confiance.

 

http://www.traiteurfelix.com/

