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BONJOUR CHERS PARENTS ! 

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à vos enfants des repas sains 

et équilibrés, pour l’année scolaire 2013-2014. 

Afin de combler les besoins en vitamines, minéraux et autres éléments 

nutritifs des enfants, nous respectons les recommandations du guide 

alimentaire canadien et de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys sur les saines habitudes de vie.  

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… 
ce qui est notre défi quotidien ! 

Du nouveau chez traiteur Félix! 

 Moins de bons de commande papier, réduction de l’empreinte écologique sur notre 

planète pour l’avenir de nos enfants; 

 Menus en anglais et en français; 

 Liste des allergènes pour chacun des repas. 

Repas pour septembre 2013* 

Inscription via le web (le plus tôt possible, pour ne pas oublier) et 

commande pour septembre passée avant le 25 août.  Les bons de 

commande papier seront distribués à la mi-septembre pour les 

repas d’octobre.      

*Si vous avez déjà commandé en ligne, ne pas tenir compte de cet avertissement. Vous recevrez un courriel 
lorsque le menu de septembre sera disponible. 

Inscription et commande pas à pas - Étape 1 

 

 

 

OUVERTURE DE DOSSIER  

Ici figurent vos informations (parent). 

Vous recevrez rapidement un mot de passe temporaire 
vous permettant de poursuivre votre inscription (celui-ci 
pourra être modifié par la suite). 

Via le site web de Traiteur Félix, au www.traiteurfelix.com. 

Cliquez  sur L’ONGLET Commander en ligne (inscrivez-vous). 
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Étape 2 – Connexion au site 
 

 

Transcrivez votre courriel et mot de passe temporaire dans le haut de l’écran, dans les cases appropriées.  

Étape 3 – Création de votre profil 

Maintenant vous pouvez inscrire vos informations personnelles, qui nous permettront 
de vous rejoindre en cas de besoin et changer votre mot de passe si vous le désirez. 

 

Étape 4 – Création du profil du ou des enfants 

Vous inscrivez les informations relatives à votre ou vos enfants (nom et prénom, 
école et niveau) pour pouvoir effectuer la commande et nous permettre de livrer 
les repas chaud. 

 

Étape 5 - Commande 

 Cliquez sur ce bouton dans le haut de l’écran. 

 

                                      Choisissez la période et  

l’enfant pour lequel vous 

désirez commander et cliquez 

sur « Étape suivante ».  
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Choisissez le repas et le breuvage de votre enfant (1 ou 2 choix selon l’école). 

Visualisez les ingrédients en positionnant le curseur de la souris au-dessus du met. 

 

Étape 6 - Paiement 

 

Via notre serveur sécurisé, vous pourrez payer par carte de crédit en toute confiance. 
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Étape 7 – Impression du menu 

Pour le frigo ou l’agenda, ce format calendrier sera très pratique. Imprimez en appuyant sur  et 

visualisez votre paiement avec  

Merci, bon été et au plaisir de nourrir vos enfants! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


