
 

 
 
 
 
 
 

TRAITEUR GLOBE-TROTTER 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 Le tarif est de 5$ plus taxes par jour, par enfant, repas principal de 100 g. 

 
 La livraison s’effectuera dans un rayon de 30 km par rapport à l’Hôtel et Suites Le Dauphin.  Une 

évaluation sera faite si une garderie localisée à l’extérieur de ce rayon est intéressée; des frais de 
livraison pourraient être applicables dans ce cas. 
 

 La livraison sera effectuée le vendredi pour la semaine suivante. 
 

 Le menu a été élaboré sur 4 semaines, se répétant pour 3 mois, en lien avec le Guide alimentaire 
canadien.  
 

 Le jour de livraison sera le vendredi : les produits qui doivent être consommés rapidement sont en 
début de semaine et les produits ayant la capacité de se conserver plus longtemps ou sous-vide ou 
d’être congelés, vers la fin de la semaine. 
 

 Le menu incluant les méthodes pour la rethermalisation des plats, qu’ils soient sous-vide, en plats 
ou les ingrédients séparés selon le menu. 

 
 Pour ce qui est des fruits frais pour les collations, ils seront livrés entiers pour optimiser la 

conservation. Les collations pour chaque jour sont suggérées sur le menu, mais libre à vous de les 
offrir au moment de votre choix. 

 
 Pour les allergies, 3 plats principaux fixes pour la durée du menu seront établis pour permettre de 

substituer les plats pour les enfants qui souffrent d’une allergie sur le menu de la semaine, ces 
produits seront livrés en même temps que la commande de la semaine, selon votre choix déterminé 
à l’avance. 
 

 Un contrat valide jusqu’au 31 août sera élaboré, celui-ci sera renouvelable 1 mois à l’avance. 
  



 

 Un paiement hebdomadaire sera requis chaque jeudi.  S’il y a des jours de fermeture prévus 
(vacances, fériés,…) l’information devra nous être communiquée avant la prise de paiement du 
jeudi précédent avant 12h00. Par exemple, si une modification doit être fait pour la semaine #4 du 
menu qui débuterait le lundi 16 novembre, la modification devra nous être transmise avant 12h00 le 
jeudi 5 novembre. 
 

 Le mode de paiement privilégié sera par carte de crédit à distance, à l’aide d’un formulaire 
d’autorisation qui sera fourni à l’inscription. 
 

  Le mode de paiement comptant sera également accepté, sur place à l’Hôtel. 
 

  Un dossier-client sera créé pour chacune des garderies avec les informations suivantes : 
- Nom du service de garde en milieu familial 
- Nom et prénom de la responsable 
- Adresse postale 
- Adresse courriel 
- Numéro de téléphone 
- Nombre d’enfants et leurs allergies 
- Formulaire d’autorisation paiement 

 
 La 1ère livraison est prévue vendredi le 30 octobre, pour la semaine #1 débutant donc le lundi 2 

novembre. 
 

 Les inscriptions pourront être effectuées en joignant Hélène Jean ou Stéphanie Cusson au  
819-478-4141 ou au info@le-dauphin.com 


