Chers parents,

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que Nobiles Le traiteur aura le
privilège de servir vos enfants à partir de la prochaine rentrée scolaire. Nous
tenons à vous informer que Nobiles jouit d’une excellente réputation auprès des
institutions qu’il dessert quotidiennement et que nous travaillons sans relâche
pour maintenir cette belle appréciation. Soyez assurés que nous déploierons tous
nos efforts pour être à la hauteur de vos attentes en matière de qualité, de
service et de richesse de saveurs.
Une idée sur les menus qui vous attendent à la prochaine rentrée est jointe à
cette lettre pour votre considération. Pendant qu’il est en train de se refaire une
beauté pour mieux vous accueillir, notre site web www.nobiles.ca est toujours à
deux cliques de vous pour de plus amples informations.
Encore une fois, c’est avec un grand enthousiasme que toute l’équipe Nobiles se
prépare pour vous compter parmi nous, d’ici là, nous vous souhaitons un très bel
été avec de nombreuses activités et du repos bien mérité après ces moments
assez spéciaux que nous venons tous de vivre.

Affectueusement,
Laila Addaou,
Cheffe principale & Cofondatrice
Nobiles Le Traiteur Inc.

info@nobiles.ca • (514) 466-8648 • 3725 Rue Villeray, Montréal H2A 1G3

EXEMPLE DE MENU DE
LA SEMAINE
LUNDI

MARDI
JOUR DE TRICHE !

MERCREDI

viandes, sauce tomates

Quiches aux épinards,

Gratin de patates au

avec spaghettis au beurre

poivrons et tomates et

thon, poivrons, olives et

fromage

aux épinards

Gâteau aux pommes

Yoghourt à la vanille

Lait

Lait

Choix 1 :

Choix 2 :

Boulettes de

Spaghettis sauce

tomate aux lentilles et
fromage

Carré aux dattes

Lait

JEUDI
Choix 1 :

Riz au poulet style
paella

Choix 2 :

Riz au tofu et

légumes du jour à la sauce

VENDREDI
Choix 1 :

Soupe minestrone

avec sandwichs aux œufs

Choix 2:

Soupe minestrone

avec sandwichs au poulet

tomate
Brioches avec pépites de
Pêches en sirop

chocolat

Lait

Lait

