Mot de bienvenue
et consignes relatives
à la salle à manger

Réservation

Le personnel de l’école d’alimentation et
d’hôtellerie ainsi que les élèves sont heureux de
vous accueillir dans la classe appelée « salle à
manger ». Étant donné le caractère pédagogique
de nos activités, des consignes spécifiques vous
seront données lors de la réservation ou à votre
arrivée à la salle à manger. Il est impératif qu’elles
soient respectées et encouragées dans le seul but
de favoriser le bon déroulement de chaque cours,
et permettre ainsi l’apprentissage de nos élèves.
Nous tenons à vous remercier de votre précieuse
participation à la réussite de nos élèves.
Choix de mets
Pour des motifs d'ordre pédagogique, les mets
sont offerts en nombre défini. Il peut vous être
demandé de faire un nouveau choix.
Allergies et intolérances alimentaires
Nous vous prions de nous informer de toute
allergie et/ou intolérance alimentaire lors de la
prise de réservation afin de mieux vous
accommoder.
Places disponibles
Le nombre de places disponibles pour chaque
service peut varier selon les objectifs du
programme. La responsable de la prise de
réservation est autorisée à limiter le nombre de
places demandées.
Présence à l'entrée et stationnement
Si vous vous présentez à la porte de la salle à
manger, nous pourrons vous assigner une table
seulement si nous avons des places disponibles,
après les heures d’accueil.
Il vous est permis d’utiliser l’aire de stationnement
des élèves et du personnel, ainsi que le
stationnement de l’église.
Fermeture de la salle à manger
Votre réservation sera reportée dans la mesure du
possible seulement.
Modifications
La direction se réserve le droit de modifier le
calendrier, l’horaire, les conditions de la salle à
manger ainsi que les prix et ce, sans préavis.

par téléphone seulement:

Confirmation et annulation
de votre réservation

Comment?
819-379-5234, poste 7588

Vous souhaitez obtenir une
réservation pour :
Diners et déjeuners
15 h à 16 h
Pour toute l’année

*À l’exception des banquets et des buffets

1 table de 4 personnes + 1 table de 2 personnes
ou 2 tables de 3 personnes
Les tables seront quelque peu séparées
afin de permettre le service.

Soupers

Soyez sans inquiétudes, vous pourrez
entretenir vos conversations.

MERCREDI
15 h à 16 h
mercredi et jeudi = pour 4 semaines + tard
(aussi pour les mardis 3 octobre, 27 mars et
17 avril)

Avis : Notre système téléphonique connaissant des
heures de pointe, il est possible qu’il vous soit
difficile d’obtenir la communication. Nous vous
remercions à l’avance de votre persévérance et de
votre compréhension.

Salle à manger
École d’alimentation et d’hôtellerie

1905, boulevard Saint-Louis
Trois-Rivières G8Z 2N7

*Calendrier temporaire*

2018
JUSQU’AU 21 JUIN
Réservation
lundi, mercredi et jeudi
15 h à 16 h
819-379-5234, poste 7588
En dehors des heures de prise de réservation,
un message vous permet de connaitre :

les dates offertes pour la semaine en cours

l’horaire de la prise de réservation

les changements possibles

JEUDI

Comptoir de vente

15 h à 16 h

Entrée de la 8e Avenue

calendrier disponible sur notre site internet :

Vous pouvez vous procurer des denrées
préparées par nos élèves :

sous l’onglet « salle à manger »

vendredi =

pour 4 semaines + tard

particulière/vendredi

maximum 1 table de 4 personnes
Vu la forte demande, cette consigne est établie afin
de permettre à plus de gens possible d’obtenir une
réservation.
AUCUN JUMELAGE DE TABLES.



Réservation
de plus de 4 personnes
Les tables seront réparties en tables voisines.
Exemples de configuration :
réservation pour 6 personnes

LUNDI et MARDI

Consigne

au plus tard
la veille avant 15 heures
Composez le 819-379-5234, poste 7589
et laissez le message dans boite vocale.



Aucune demande de réservation laissée
dans la boite vocale ne sera considérée.

23 aout 2018 au 21 mars 2019
BOUCHERIE (1)
Jeudi et vendredi 10 h à 15 h
(1)

Semaine de relâche fermé 7 et 8 mars 2019

PÂTISSERIE(2)(3)



Jeudi - vendredi 10 h à 15 h
(2)

Ouvert le 7 mars seulement de 10 h jusqu’à épuisement
de la marchandise
(3)
À partir du 28 mars jusqu’au 16 mai 2019
jeudi seulement de 10 h jusqu’à épuisement de la marchandise.

http://belavenir.csduroy.qc.ca

