
Menu 1

ven., 2021-10-01
Salade carottes et 
raisins
Couscous végétalien, 
pois chiches, lég.

lun., 2021-10-04
Salade quinoa et 
légumes
Végétalien chili

mar., 2021-10-05
Salade de choux
ragoût de 
légumineuses

mer., 2021-10-06
Salade jardinière
Spaghetti, s. tomate

jeu., 2021-10-07
Salade de haricots et 
légumes
Riz, légumes 
sautées, tofu

ven., 2021-10-08
Salade de choux
Pâté chinois 
végétalien (sans 
produits laitier)

mar., 2021-10-12
Salade carottes et 
raisins
ragoût de 
légumineuses

mer., 2021-10-13
Salade de haricots et 
légumes
Spaghetti, s. tomate

jeu., 2021-10-14
Salade carottes et 
raisins
Couscous végétalien, 
pois chiches, lég.

ven., 2021-10-15
Salade quinoa et 
légumes
Riz, légumes 
sautées, tofu

lun., 2021-10-18
Salade quinoa et 
légumes
Végétalien chili

mar., 2021-10-19
Salade de choux
Pâté chinois 
végétalien (sans 
produits laitier)

mer., 2021-10-20
Salade jardinière
Spaghetti, s. tomate

jeu., 2021-10-21
Salade de choux
Riz, légumes 
sautées, tofu

ven., 2021-10-22
Salade carottes et 
raisins
ragoût de 
légumineuses

lun., 2021-10-25
Salade carottes et 
raisins
Couscous végétalien, 
pois chiches, lég.
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mar., 2021-10-26
Salade jardinière
Spaghetti, s. tomate

mer., 2021-10-27
Salade de choux
Riz, légumes 
sautées, tofu

jeu., 2021-10-28
Salade quinoa et 
légumes
Végétalien chili

ven., 2021-10-29
Salade carottes et 
raisins
Spaghetti, s. tomate

ll est simple, facile et sécuritaire de passer une commande sur notre site internet au www.mazzola.ca, 
tout au long du mois. La facture peut aussi être réglée par carte de crédit ou chèque avant le début du 
mois. En cas d'imprévu, pour un petit frais supplémentaire, nous acceptons des commandes jusqu'au 7 
heures le matin de la livraison.
Si votre enfant doit s'absenter le jour de son repas chaud, vous pouvez annuler la commande. Il suffit 
d'aller dans notre site web et l'indiquer, ou laisser un message sur notre répondeur, avant 9 heures du 
matin la journée de livraison, en spécifiant le nom de l'enfant, l'école, la classe et le jour pour lequel vous 
faites l'annulation. Vous aurez un crédit que vous pouvez utiliser pour l'obtention d'un repas équivalent à 
une date ultérieure. C'est la responsabilité des parents d'utiliser leurs crédits.
Les repas sont servis dans des contenants compostables. Aucun de nos produits contiennent des noix 
ou arachides.
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Nom de l'enfant:

Nom du parent :

Local du lunch :

Nom de l'enseignant:

Numéro de téléphone:

Menu 1

7,30 $
ven., 2021-10-01

lun., 2021-10-04

mar., 2021-10-05

mer., 2021-10-06

jeu., 2021-10-07

ven., 2021-10-08

mar., 2021-10-12

mer., 2021-10-13

jeu., 2021-10-14

ven., 2021-10-15

lun., 2021-10-18

mar., 2021-10-19

mer., 2021-10-20

jeu., 2021-10-21

ven., 2021-10-22

lun., 2021-10-25

mar., 2021-10-26

mer., 2021-10-27

jeu., 2021-10-28

ven., 2021-10-29
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Paiement par carte de crédit (#) :
Nom :
Date d'expiration :
Montant : $
Signature

Visa
Master Card

ZZ4 Végétalien (Vegan)

____ Menu 1 à 7,30 $ : ............$

TOTAL : ............$

S'il vous plaît, faites votre chèque payable à l'ordre de 
"L'Entreprise Mazzola".
Nous n'acceptons malheureusement pas les chèques 
postdatés.
Note. Frais pour chèque retourné pour cause de 
fonds insuffisants: 20,00$
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