Informations à retenir :
Présente

Service de repas pour
école 2021-2022

Prix 2021-2022

À partir de 5,25$
Début le
7 septembre 2021

Inscription et ouverture de compte:
www.lindocile.com

Soyez assurés que notre entreprise respect les
directives sanitaires gouvernementales en ce
qui trait à la Covid-19.

•

Commande en ligne sur www.lindocile.com

•

Commander en tout temps :

•

Commander sur tous vos appareils 24h / 7 jours;

•

Paiement, annulation, remboursement ou
changement effectué sur notre site Web

•

Jour de service selon l’entente avec l’école :

•

Paiement offerts; carte de crédit via notre site
Web, virement bancaire par courriel.

•

Plusieurs choix de repas, breuvages et collations;

•

Meilleur système de commande sur le Web;

•

Gestion des allergies alimentaires directement
via notre site Web

•

Utilisation de plats et contenants
écoresponsables;

•

Cuisine et pâtisserie libre de noix et arachides

•

Vérification des antécédents judiciaires pour
tous nos employés

•

Personnel certifié et formé au niveau de
l’hygiène et salubrité

•

Prix spéciaux pour les journées BBQ et levées de
fonds

Depuis plus de 20 ans que nous servons la région de GatineauOttawa. Nous avons toujours utilisé des produits favorisant la
protection de l’environnement. Nous utilisons des contenants
100% compostables et ou recyclables.

Instructions :
1- www.lindocile.com
2- Ouvrir un compte à votre nom (pas au nom de
l’enfant SVP)
3- Aller sur : commande école
4- Aller sur profil enfant pour créer profil ou
mettre à jour votre profil enfant
5- Aller sur commande et choisir vos repas
6- Vous devez vous rendre jusqu’au paiement
pour que la commande soit prise.
7- Vous recevez une confirmation courriel de
votre commande
Notre mission :
Offrir des repas appétissants et santé à partir
d’ingrédients de qualité et nutritifs qui reflètent les
besoins des clients tout en respectant leurs goûts et leur
budget. Fournir un service efficace et sensible aux besoins
des parents et des enfants que nous servons.
Partenaires affiliés de confiance fournissant les services
de communication et paiement :

Pour plus d’informations, contactez-nous par courriel
ecole@lindocile.com
Geoffroy Charbonneau Chef propriétaire

