
Le goût de l’excellence, le goût de vous informer

 Le goût de vous dire bonjour !
Une nouvelle année scolaire est à nos portes et nous espérons que vos vacances ont été 
relaxantes et enrichissantes. Nous sommes heureux de vous accueillir et de servir vos 
petits trésors.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Merenda. Une entreprise existante 
depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas destinés aux enfants.  

Merenda s’engage à offrir à vos enfants un service de repas nutritifs avec des crudités, 
plat principal et dessert. Chacun de ces repas est conçu chaque jour avec des ingrédients 
frais de première qualité. 

 Le goût d’être écolo !
Dans un esprit de respect de l’environnement, 
nous servons nos repas dans des assiettes 
recyclables. Nos assiettes sont en carton pressé, 
qui sont biodégradables.
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 Le goût de commander !
Début du service à votre école : Lundi 12 septembre 2022
Pour commander vous devez simplement aller sur notre site web traiteurmerenda.com, 
créer votre compte, ajouter votre enfant ou vos enfants et sélectionner vos repas.

IMPORTANT : Vous devez avoir le groupe de votre enfant en main AVANT de commander. 

Vous pouvez commander en tout temps dans le mois, par contre, n’oubliez pas que nous 
avons un délai de deux jours ouvrables. SVP prévoyez ce délai si vous voulez un repas lors 
d’une journée particulière.

Si vous désirez que votre enfant profite de nos repas dès la première journée lundi le 12 
septembre, vous devez commander en ligne au plus tard le mercredi 7 septembre. Si 
vous n’êtes pas en mesure de commander avant, votre menu commencera simplement à 
partir du mardi le 13 septembre.  

Pour vous inscrire et/ou commander cliquez ici

 Le goût de bien vous servir !
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter 
au 514 490-1235 ou par courriel à info@traiteurmerenda.com. En attente de 
votre commande, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire.

Au plaisir !

L’Équipe Merenda
 

Le goût de l’excellence !
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