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Liste des prix maxima 2018-2019 

pour les élèves du secteur jeunes -  en vigueur le 1er juillet 2018- 30 juin 2019 

 

Article 
      Prix  

Repas principal A + B + V (légumes, féculent le cas 
échéant, inclus) 

$3.32 

Repas principal  C (légumes inclus) $3.67 

Repas complet A, B,  ou V (inclut le plat principal A,B, D 
ou V, légumes, féculent le cas échéant, dessert du jour, 
200 ml de lait 2%)  

$4.03 

Repas complet C (inclut le plat principal C, légumes 
d’accompagnement, petit biscuit, petit jus de fruit 100%) 

$4.39 – $4.85 

Collation coupe de fruits      $1.48 
Collation coupe de légumes         $.97 
Légumes cuits $.71 

Fruit frais $.82 
Fruits en boîte .82 

Jus $1.07 – $2.60 
Lait 2% ou écrémé, (200 ml) $.56 

Yogourt $1.02 

Soupe $1.12 
Sandwichs assortis $2.55 – $4.74 

Salades $.97 – $4.85 
Pudding au lait $.82 

Portions de fromage en crème $.71 
Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé* 1.80 

Biscuit  - petit            $.70 &.85 

Biscuit - gros $1.25 
Muffin - déjeuner $.85 

Spécial Lève-tôt (voir ci-dessous) $.97 
Margarine $.10 

Vaisselle/ustensile jetables  (chaque article, si on n’achète pas 
d’aliments de la cafétéria) 

$.10 

Caf-Mobile (école primaire seulement) $5.25 

        *Le prix inclut toutes les taxes 
 

Ce tableau de prix ne comprend pas tous les articles en vente; voir autres articles ci-dessous. 
 

Spécial Lève-Tôt 
(lait & muffin-déjeuner servis au déjeuner seulement)  

 
seul. 0,95 $ **  

 

** Le Spécial Lève-Tôt  -   Lait & Muffin-déjeuner  -  Écoles secondaires 
 vous est offert par :  

la Commission scolaire Lester-B.-Pearson  en collaboration avec Chartwells  

(Student Dining Division), qui réalisent l’importance d’un bon déjeuner  

pour partir du bon pied ! 
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Prix additionnels Secteur Jeunes 2018-2019 

Tous les articles ne sont pas disponibles dans toutes les cafétérias. 
Pomme de terre, riz ou nouilles extra avec repas 
principal 

$0.66 

Lait au chocolat $1.28 

Boisson de soja $2.09 

Eau embouteillée $1.63 

Petit pain $0.51 

Bagel $1.12 

Galettes jamaïcaines (récréation seulement certains jours) $2.09 

Burgers assortis $4.28 -$ 4.54 

Articles pour déjeuner et collations chaudes $1.33 - $2.86 

Yop $1.58 

Gâteau $1.15 

Barre céréalière $1.17 

Danoise, brioche, croissant $1.75 

Céréales $1.33 

Coupe de raisins et fromage $1.63 & $2.60 

Coupe de fruits frais (grosse) $2.65 

Légumes et trempette deluxe $2.91 

Parfait – déjeuner avec granola $1.79 & $2.55 

Parfait aux fruits $1.79 & $2.55 

Œuf à la coque $0.46 

Miel/confiture $0.31 

Biscuits soda $0.15 

Grignotines* $1.94 

Portion de fromage  $0.87 
 

*Le prix inclut toutes les taxes 


