
 

      SERVICE DE TRAITEUR 

 

Notre chef fait des miracles en cuisine afin de vous 
concocter des repas froids de style buffet à votre goût 
pour le nombre de personnes que vous souhaitez 
nourrir. Que ce soit pour un cocktail, un mariage, une 
réunion d’affaire ou un anniversaire, nous réussissons à 
satisfaire tous les appétits de nos clients depuis déjà bon 
nombre d’années. N’hésitez pas à communiquer avec 
notre  chef pour plus d’informations, pour une 
soumission et pour vos demandes spéciales. 
 
Voici un aperçu de notre offre de services : 
Hors d’œuvre : 
-Bruschettas               -Mousse de crevettes ou saumon 
-Saucisses  cocktail     -Croutons au jambon et bacon 
Repas : 
-Sandwichs et  wraps  -Crudités et trempettes 
-Viandes froides         -Charcuteries 
-Fromages                  - Salades diverses 
Desserts : 
-Mousses diverses      -Gâteau Reine Élisabeth  
-Desserts fruités         -Votre demande spéciale 
Boissons : 
-Jus                            -Eau 
-Lait                           -Votre demande spéciale 
 
 
Pour une soumission, téléphonez le plus tôt possible ! 

819.845.2728 Poste 15747 
Veuillez noter qu’en règle générale, vous devez venir à la 

coopérative chercher votre commande. 
 

 

MODES DE PAIEMENT : ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE 

Eau écolo 

Par souci écologique, la Coop a décidé d’abolir la vente de bouteille 

d’eau à l’école. Il est possible de se procurer une carte au cout de 2 

$ pour 20 remplissages, de leur propre gourde d’eau. 

 

 

 

 

Bar à salade 

Un bar à salade est disponible à tous les midis. Vous concoctez 

votre salade en choisissant des légumes frais, des fromages, des 

viandes froides, du tofu, des olives, etc. 

 

 
 

BAR À SOUS-MARIN 

Les vendredis, vous choisissez votre viande, vos légumes, vous y 

ajoutez du fromage et le tout grillé si vous désirez !!! 

 

 

 
 

Les barbotines santé sont disponibles en plusieurs formats.  

 

 

 
Gagnant d’un prix au gala reconnaissance estrien des saines 

habitudes de vie en 2015. 

 
Produits santé utilisés par la COOP 

Farine de blé, margarine non hydrogénée (sans gras trans), chocolat 

noir 70%, jus de fruits 100% pur, viande sans hormones et 

approvisionnement local autant que possible. 

 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SERVICE DE TRAITEUR 

BOÎTES À LUNCH 

SALADES-REPAS 
 

819 845-2728 poste 15747 
 

La mission de la Coop est d’offrir des repas santé à l’école du 

Tournesol tout en favorisant le développement économique de la 

ville de Windsor et des environs en achetant des produits 

régionaux frais et biologiques.  

 

 

En 8 ans, la Coop a remis plus de  

20 000 $ aux élèves pour leurs activité 



Formulaire de commande 

BOÎTES À LUNCH 
 

Boîte classique 
Un sandwich servi avec deux salades au choix du chef, 

quelques crudités et le dessert du jour : 6.50$ 

 
                                     Qté. 

Poulet              

Jambon       

Œufs      

Thon             

 

Boîte de Luxe 
Choix de pains et de viandes, servi avec deux salades 

au choix du chef, crudités et dessert du jour : 8.50$ 

 
                                     Qte.          Qte.               Qte.          Qte. 

Dinde fumée 

Bagnat seigle/grains     Wrap     Baguette     Kaiser 

Jambon Foret Noire 

Bagnat seigle/grains     Wrap     Baguette     Kaiser 

Bœuf fumé 

Bagnat seigle/grains     Wrap     Baguette     Kaiser 

Salade de poulet 

Bagnat seigle/grains     Wrap     Baguette     Kaiser 

Poulet César (+1$) 

Bagnat seigle/grains     Wrap     Baguette     Kaiser 

 

 
 

 

 

 

 

 

SALADES REPAS 

 

 

 

 

7.50$ 

                                                                   Qte. 

Salade aux œufs……………………………………………. 

Salade verte, légumes et fromage…………………….. 

Salade végétarienne aux légumineuses…………….. 

Salade de thon………………………………………………. 

Salade César…………………………………………………. 

Salade de pâtes……………………………………………… 

 

9$ 
 

Salade végétarienne au tofu…………………………….. 

Salade grecque……………………………………………… 

Salade asiatique au tofu………………………………….. 

Salade asiatique au poulet……………………………….. 

 

11$ 

 

Salade César et blanc de poulet………………………… 

 

LES À-CÔTÉS 

Bouteille d’eau………………………………………0.75$ 

Jus V-8…………………………………………………1.00$ 

Jus de fruits, Yop…………………………………..1.50$ 

Ficello ou fromage cheddar…………………….1.50$ 

Dessert………………………………………………..1.50$ 
 

 

 

 

 

 

 

Demandes spéciales : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________ 

 

N’hésitez pas à faire des copies de ce 

formulaire de commande. 
 

Pour une commande, téléphonez le plus tôt possible ! 
819.845.2728 Poste 15747 

Veuillez noter qu’en règle générale, vous devez venir à la 
coopérative chercher votre commande à l’adresse suivante : 

École secondaire du Tournesol 

250, rue Saint-Georges 

Windsor, Québec, J1S 1K4 

Porte 5 identifiée « COOP » 

  

  
 

MODES DE PAIEMENT : 

ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE 
Notez que tous les prix incluent les taxes. 


