
Le goût de l’excellence, le goût de vous informer

Le goût de commander 
n’importe quand
Pour commander vous devez aller sur notre site web 
traiteurmerenda.com, créer votre compte, ajouter 
votre enfant ou enfants. Vous serez alors en mesure de 
commander.

Vous pouvez commander en tout temps dans le mois, par contre, n’oubliez pas que nous 
avons un délai de deux jours ouvrables. Svp, prévoyez si vous voulez un repas lors une journée 
particulière. Exemple : si vous commandez un lundi, vous n’allez pas voir les menus pour le 
mardi et mercredi vous allez voir le menu à partir du jeudi. 

Important vous devez avoir le groupe de votre enfant en main AVANT de commander. 

Chers parents,

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Merenda. Une entreprise existant depuis 
1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas destinés aux enfants.

Nos menus sont variés et conçus à l’aide d’un technicien en diététique pour répondre aux exigences 
du Guide alimentaire canadien et du Ministère de l’Éducation. Tous les repas contiennent la 
portion quotidienne recommandée de protéines, de légumes et de glucides et sont préparés 
chaque jour avec des ingrédients frais de première qualité. C’est ce qui fait notre renommée. 

Le goût de bien vous servir
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 514 490-1235 
ou par courriel à info@traiteurmerenda.com.

Au plaisir !

L’Équipe Merenda
Le goût de l’excellence !
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Pour protéger la santé de vos petits, nous avons mis en place toutes 
les mesures préventives recommandées par la Santé Publique. Soyez 
assuré que tous nos employés en production et en livraison doivent 
porter des masques et se désinfecter les mains entre chaque livraison. 
Les sacs de livraison seront lavés et stérilisés après chaque usage. La 
santé de votre enfant nous tient à cœur.
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