Partenaire de bien-manger
C’est avec un immense plaisir que nous vous offrons notre
service de traiteur pour l’année scolaire 2015-2016!
Désolé, c’est seulement pour les enfants…
Ce qui tient à coeur à touspourun

Chers parents,
Nous nous considérons choyés que vous, les parents, nous
donniez la responsabilité de nourrir vos enfants pendant
leur parcours scolaire, et nous prenons cette tâche très au
sérieux.
Le tourbillon de la vie nous entraîne dans une course
effrénée. Nous savons que cela comporte plusieurs défis,
l’un d’eux étant: “C’est quoi mon lunch?” ou bien le nonmoins célèbre “Pas encore la même chose!”

• Les enfants, notre futur et raison d’être.
• Nous confectionnons nos repas avec des aliments frais de
provenance locale. Parmis nos partenaires, nous
comptons la Boucherie Brunelle, la ferme Les Produits
d’Antoine ainsi que les maraîchers de la région.

• Nous n’utilisons que des ingrédients de première
qualité.

Nous répondons à cette demande en offrant un service
simple, fiable et efficace, qui vous permettra de nourrir
vos enfants avec un repas nourrissant et apprécié de votre
enfant tout en respectant les recommandations du guide
alimentaire canadien ainsi que les normes de saines
habitudes de vie et de nutrition élaborées par les
commissions scolaires.

• Comme grand-maman le faisait, nous fabriquons nos

L’idée de notre traiteur scolaire est tout simplement
venue de la volonté d’offrir aux enfants un repas nutritif et
savoureux qui leur permettra d’apprendre mieux parce
qu’ils mangent mieux.

thématiques et desserts spéciaux aux occasions telles
que l’Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques…

touspourun c’est un atelier sans arachides, sans

noix, sans oeufs, sans poissons, sans fruits de mer.
Et nous tentons de répondre à vos demandes alimentaires.
Aucune inquiétude pour les valeurs nutritives: nous avons
travaillé de concert avec notre nutritionniste chevronnée!

Des gâteaux aussi!
Nous avons débuté dans le domaine par la confection de
jolies gâteries pour de joyeuses célébrations.Venez voir
notre site web et faites-nous part de vos demandes.

Tél: 514.836.5417

info@touspourun.ca

propres sous-produits de base tels que le bouillon de poulet
et la sauce tomate. Rien de commercial! Ouste sirop de
glucose-fructose, agents de conservation, gras trans,
glutamate mono-sodique et aliments à taux élevé en sodium.

• Nous aimons les fêtes, alors nous avons des repas

• Nos repas sont fraîchement préparés le jour même,
pas des repas de l’avant-veille décongelés…

• Nous aimons les saveurs alors nous utilisons les herbes
aromatiques tout en réduisant au minimum le sodium.

• Nos desserts sont variés allant de fruits en morceaux
selon disponibilité jusqu’aux produits laitiers (yogourts
variés, pouding…) en passant par les desserts à base de
produits céréaliers, tels que muffins, pains, petits gâteaux,
galettes, biscuits, qui sont tous confectionnés dans
notre atelier!

• Perfectionnement, parce que c’est possible de faire mieux.
• Les allergies, parce que quelqu’un doit s’occuper de ce 20%
des familles qui vivent au quotidien avec les allergies
alimentaires! Nous en sommes…

www.touspourun.ca
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• Notre

site web moderne compatible avec les
tablettes numériques ce qui rend les commandes très
faciles. En fait, chaque enfant peut faire ses choix et il
ne reste que la validation à faire aux parents!

• Des informations pertinentes sur chaque repas telles
que le descriptif ainsi que la liste d’ingrédients ainsi
que la photo du plat servi!

• Un

filtre qui élimine tous les choix qui peuvent
contenir un allergène sélectionné dans le profil
personnel.

Étape 1: création de votre compte

Pourquoi touspourun

• Trois choix de repas chaque jour (le choix du jour et
deux valeures sures), disponibles en deux formats.

• Deux

choix de breuvage à chaque jour, et nous
travaillons sur une nouveauté…

• En saison, une soupe ou potage sont disponibles!
• Une alerte visuelle pour signaler la présence d’une
intolérance dans le repas.

• Service à la clientèle 7/7 par courriel ou téléphone.
Comment commander
Se rendre sur le site web de touspourun au
www.touspourun.ca et cliquer sur le menu
“Inscription”, juste à côté de “Accueil”. Entrer les
informations puis cliquer sur “Envoyer”. Un courriel
confirmant l’inscription sera envoyé.

Étape 2: connexion à votre compte
Sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton
commander qui est juxtaposé au numéro de
téléphone, puis entrer vos informations de
connexion. Suivre le lien “Cliquez-ici”en cas
d’oubli du mot de passe.

Étape 3: gestion des préférences et commande
Une fois connecté,
sélectionner les préférences
pour chacun des enfant. On
peut modifier breuvage, soupe
et portion pour chaque repas.

Cliquer ensuite sur les
ustensiles juste en haut du
montant à 0,00$ pour
sélectionner vos choix de
repas.

