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Horaire du service 
 
 La cafétéria sera ouverte durant les jours d'école de 8h00 à 14h30. 
 Le dîner sera servi durant les jours d'école durant la période prévue à cet 

effet à l'horaire. 
 
Commande de repas 
 
 Les commandes de repas peuvent être faites de deux façons: 

 En personne au comptoir de la cafétéria (à l'avance ou jusqu'à 
 10h30 le jour même) 
 Par courriel écrivant à l'adresse courriel cafeERDV@gmail.com 

 (jusqu'à 10h30 le jour même) 
 
Tarifs  

 
Items Tarifs 

Plat chaud du jour + lait + dessert 5,00$   Pré-maternelle à 6e année 
5,75$   7e à 12 année et le personnel 

Sandwich et soupe ou salade + 
lait + dessert 

5,00$   Pré-maternelle à 6e année 
5,75$   7e à 12 année et le personnel 

Plat chaud (seul) 3,00     Pré-maternelle à 6e année 
3,50     7e à 12 année et le personnel  

Sandwich (seul) 3,00 
Soupe 2,00 

Salade 2,00 

Dessert (voir menu) 2,00 
Collations (voir menu) 2,00 

Lait 1,00 
Bouteille d'eau 1,50 
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Modes de paiement 
 
 En argent comptant au comptoir de la cafétéria. 
 Par virement Interac au: cafeERDV@gmail.com 

 
Tous les repas devront être payés au plus tard à 10h30 le jour même.   

 
 Nous vous offrons la possibilité d'acheter les repas complets par bloc de 

10 avec la carte-repas.  Cette carte sera gérée par le personnel de la 
cafétéria et sera étampée chaque fois qu'un repas est servi. 
 

Items Tarifs 
Carte-repas / pré-maternelle à 6e 
année 

50,00$ (10 repas) 

Carte-repas / 7e à 12e année et 
personnel de l'école  

57,50$ (10 repas) 

 
 Il est de la responsabilité du parent de s'assurer que son enfant à des 

repas disponibles sur sa carte.  Le personnel de la cuisine ne fera aucun 
suivi après des parents afin d'informer que les cartes sont terminées. 
 

Menu et informations alimentaires 
 
 La cuisine fonctionnera avec une rotation du menu à toutes les 4 

semaines.  Nous intégrerons de nouveaux repas et aliments 
graduellement au fil des saisons afin de profiter des produits locaux du 
moment.   

 Les menus seront disponibles en ligne sur le site Internet de l'AFV 
(www.afva.ca) et sur la page Facebook (Cafétéria Rose-des-Vents) 

 Nous aurons une option de menu végétarien (repas chaud ou sandwich 
selon le menu) quotidiennement. 

 
Gestion du service 
 
Le service de cafétéria est offert et géré par l'Association francophone de la 
Vallée (personne contacte: Brigitte Boyle, directrice générale: 902.765.1078 / 
afv@scolaire.ednet.ns.ca).  N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions ou commentaires sur le service offert! 


