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Chers parents, 

 La rentrée scolaire est à nos portes et 
l'équipe du Traiteur Lindocile est heureuse de vous 
accompagner au courant de l'année. 
 

 Vous pouvez donc, dès maintenant,  
effectuer votre commande pour le mois 

de septembre 2019.   Le service débute le 3 
septembre à votre école. 

 
 

Voici quelques informations. 

 

PROCÉDURE DE COMMANDE 

 

 Vous n'avez pas de compte, vous êtes un nouveau client, voici la démarche à suivre : 
Vous devez vous créer un compte : 

 Cliquez sur <créer un compte>  au milieu de la page à droite. 
 Entrez vos informations personnelles de parents 
 Créez le profil de votre enfant, 
 Cliquez sur <l'icone du menu> en haut a droite par la suite sur <Profil enfants> et puis sur 

<ajouter un enfant> 
 Entrez les informations des enfants. 

Afin de vous assurer que votre enfant, reçoive bien ses repas, il est très important de  mettre à jour les 
informations de profil de votre enfant.  
Ex: Nom de l'école (nom de l'immeuble), Niveau de l'enfant et le groupe 
 
 
 
 
 
 



Vous avez un compte, ne créer pas de nouveau compte, vous devez utiliser le même compte 
d'année en année et modifier les informations de votre enfant.  Vous pouvez en tout temps, changer de 
niveau scolaire, de groupe et même changer le nom de l'immeuble si c'est le cas. 
Pour faire une commande : 

 Entrez votre courriel et votre mot de passe 
 Cliquez sur <Commandes pour écoles> 
 Sélectionnez l'enfant désiré 
 Cliquez sur le logo pour faire une sélection du menu de la journée désirée 
 Cliquez sur <Passer à la caisse>  pour payer ou recommencer à l'étape nº2 pour commander 

pour un autre enfant. Vous aurez une seule transaction à faire pour plusieurs enfants. 

 Afin de vous assurer que votre enfant, reçoive bien ses repas, il est très important de  mettre à jour 
les informations de profil de votre enfant.  
Ex: Nom de l'école (nom de l'immeuble), Niveau de l'enfant et le groupe 

 

Prix du repas est de 5.25$,  parmi nos 6 choix quotidien. 

Si vous désirez un breuvage, vous devez en faire la sélection  

        Jus de fruits 0.70$                                          Jus de légumes 0.75 $ 

        Berlingot de lait 0.75$                                  Berlingot de lait chocolat 0.75$ 
 
 Si vous désirez un dessert, vous devez en faire la sélection  

      Petit pain 0.50$                                            Crudités 0.25$ 

      Biscuit à l'avoine maison 0.35$                   Tube de yogourt 0.70 $ 

      Purée de pomme 0.70$ 
 Sur notre menu, le mardi Journée pizza vous pouvez ajouter une pointe    
        supplémentaire au coût de 2.00$ 

  

Les modes de paiement sur le site sont Visa ou MasterCard et Transfert bancaire: vous devez aller dans 
votre compte, dans section virement intérac, entré vos informations et celle du destinataire (utiliser 
l'adresse courriel suivante ecole@lindocile.com) et nous retourner un courriel nous informant de votre 
transfert bancaire ainsi que le mot de passe.  

Noter que vous avez jusqu'à 9:00 le matin même, pour ajouter un repas de dernière minute avec un frais 
de 0.75$ ou annuler un repas. Vous pouvez le faire vous-même ou nous en aviser par courriel à l'adresse 
suivante : ecole@lindocile.com en nous indiquant le nom de l'enfant, le nom de son école et la date du 
repas que vous désirez que l'on crédite. 

Pour rejoindre le service scolaire  par courriel : ecole@lindocile.com 

Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire et  au plaisir de servir vos enfants! 

              Merci! 
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Dear parents, 
 
Back to school is at the door and the team of Lindocile catering is proud to accompany you 
through the year.  
 

You can now make your order for the month of september 2019. 
 
 
Here is some information. 
 
 

ORDERING PROCESS 
 
you don't have an account, you are a new client, here are the steps: 

 Click on '' create an account '' in the middle of the page on the right 
 Enter your personnal informations as a parent 
 Create your childs profile 
 Click on '' the menu icon '' on the top right and then '' child profil '' and finally on '' add a child '' 
 Enter your childs information 

 
To assure your child receives his meal, it is very important to updte your childs profile. 
Example: Name of his school(or the building), the grade and the group he is in. 
 

 



you have an account, don't create a new account, you have to use the same account year after year 
and modify your childs information. You can all the time, change the name of his school, the grade and 
the group, if that is the case. 
 
To make an order: 

 Enter your email adress and your password 
 Click on '' orders for school '' 
 Select your childs name 
 Click on the Logo to make a menu selectionfor the desired day 
 Click on '' proceed to checkout ''to pay or restart starting step no 2 to order for an other child. You 

will only have one invoice to pay for multiple children. 

 
To assure your child receives his meal, it is very important to updte your childs profile. 
Example: Name of his school(or the building), the grade and the group he is in. 
 
 
Price of the meal is 5.25$ and it includes one meal among our6 differents choices. 
Afterward, if you wish for a beverage, you have to make the selection. 
 

Fruit juice 0.70      Vegetable juice 0.75$  
Milk carton 0.75$    Chocolate milk carton 0.75 $ 

     
If you like a dessert, you have to make a selection.  
 
 Small bread 0.50$    Cruditée 0.25$ 
 Homemade oatmeal cookie 0.35$  Yogourt tubes 0.70 $ 
 Apple sauce 0.70$   
 TUESDAY pizza day, you can add an extra slice for 2.00$ more. 
 
The payment methods on the site are Visa or MasterCard and Bank Transfer: you must go to your 
account, in transfer section interac, enter your information and that of the recipient (use the 
following email address ecole@lindocile.com) and return to us an email informing us of your 
bank transfer and the password. 
 
Note that you have until 9:00 in the morning, to add a last minute meal with a $ 0.75 fee or 
cancel a meal. You can do it yourself or by e-mailing us at the following address: 
ecole@lindocile.com by indicating the name of the child, the name of his school and the date of 
the meal you want us to credit. 
 
For more information concerning the steps of inscription and order as well as the terms of 
payment, please consult our web site. 
 
To join the school service  by e-mail  : ecole@lindocile.com 
 
We wish you a beautiful start of the school year and the pleasure to serve your children! 
 
 
 
                                                                                                         Thank you ! 
 


